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d'ordonnateur secondaire. - 15/01/2018 - BO - DEC180205DR08............ p.223

Décision portant délégation de signature à Mme Marion Blin, déléguée régionale par intérim de la
circonscription Centre-Limousin-Poitou-Charentes (DR08) - 18/01/2018 - BO DEC180151DAJ............ p.225
Décision portant délégation de signature à M. Philippe THOMAS, directeur de l'unité UMR7315
intitulée « Institut de Recherche sur les Céramiques » - IRCER par la déléguée régionale par intérim
en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 12/01/2018 - BO - DEC180184DR08............ p.231
Décision portant délégation de signature à Mme Christine FERNANDEZ-MALOIGNE, Directrice de
l'unité FR3423 intitulée « Fédération de recherche mathématique et interactions, images et
information numérique, Réseaux et
Sécurité » - MIRES, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire.
- 29/01/2018 - BO - DEC180482DR08............ p.233
Décision portant délégation de signature à M. David GIRON, Directeur de l'unité UMR7261 intitulée «
Institut de Recherche sur la Biologie de l'Insecte » - IRBI, par la déléguée régionale par intérim en sa
qualité d'ordonnateur secondaire. - 29/01/2018 - BO - DEC180464DR08............ p.235
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Renaud BOISSERIE, Directeur de l'unité
UMR7262 intitulée « Laboratoire Paléontologie Evolution Paléoécosystèmes Paléoprimatologie» PALEVOPRIM, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire. 29/01/2018 - BO - DEC180461DR08............ p.237
Décision portant délégation de signature consentie à Mme Caroline ANDREAZZA-VIGNOLLE,
Directrice de l'unité UMR7374 intitulée « Interfaces Confinement Matériaux et Nanostructures »
ICMN, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 10/01/2018 BO - DEC180092DR08............ p.239
Décision portant délégation de signature à M. Christophe GUINET, directeur par intérim de l'unité
UMR7372 intitulée « Centre d'Etudes Biologiques de Chizé » - CEBC par la déléguée régionale par
intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 10/01/2018 - BO - DEC180103DR08............ p.241
Décision portant délégation de signature consentie à Mme Valérie QUESNIAUX-RYFFEL, directrice
de l'unité UMR7355 intitulée "Immunologie, Neurogénétique Expérimentales et Moléculaires" - INEM,
par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 10/01/2018 - BO DEC180106DR08............ p.243
Décision portant délégation de signature à Mme Alessandra SARTI, directrice de l'unité UMR7348
intitulée « Laboratoire de Mathématiques et Applications » - LMA par la déléguée régionale par
intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 10/01/2018 - BO - DEC180107DR08............ p.245
Décision portant délégation de signature à M. Lionel MERCURY, directeur de l'unité UMR7327
intitulée « Institut des Sciences de la Terre d'Orléans » - ISTO, par la déléguée régionale par intérim
en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 11/01/2018 - BO - DEC180122DR08............ p.247
Décision portant délégation de signature à M. Olivier DE VIRON, Directeur de l'unité UMR7266
intitulée « Littoral, Environnement et Sociétés » - LIENSs, par la déléguée régionale par intérim en sa
qualité d'ordonnateur secondaire. - 29/01/2018 - BO - DEC180460DR08............ p.249
Décision portant délégation de signature à M. Martin AURELL, directeur de l'unité UMR7302 intitulée
Centre d'Etudes Supérieures de Civilisation Médiévale » - CESCM par la déléguée régionale par
intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 26/01/2018 - BO - DEC180445DR08............ p.251
Décision portant délégation de signature à M. Yannick POUILLOUX, Directeur de l'unité UMR7285
intitulée « Institut de Chimie des Milieux et des Matériaux de Poitiers » - IC2MP, par la déléguée
régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire. - 25/01/2018 - BO DEC180429DR08............ p.253
Décision portant délégation de signature à M. Yves GERVAIS, Directeur de l'unité UPR3346 intitulée
« Institut P' : Recherche et Ingénierie en Matériaux, Mécanique et Energétique » - Pprime, par la
déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire. - 25/01/2018 - BO DEC180428DR08............ p.255

Décision portant délégation de signature à M. Yannick POUILLOUX, Directeur de l'unité UMR7285
intitulée « Institut de Chimie des Milieux et des Matériaux de Poitiers » - IC2MP, par la déléguée
régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire. - 19/01/2018 - BO DEC180304DR08............ p.258
Décision portant délégation de signature à Mme Anne-Lise THOMANN, directrice de l'unité
UMR7344 intitulée « Groupe de recherche sur l'énergétique des Milieux Ionisés » GREMI par la
déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 19/01/2017 - BO DEC180302DR08............ p.260
Décision portant délégation de signature à M. Nicolas VIBERT, directeur de l'unité UMR7295 intitulée
« Centre de recherche sur la Cognition et l'Apprentissage » - CeRCA par la déléguée régionale par
intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 17/01/2018 - BO - DEC180265DR08............ p.262

07.02.09. DR10
2018
Décision portant délégation de signature à M. Patrice Soullié, délégué régional de la circonscription
Alsace (DR10) - 25/01/2018 - BO - DEC180335DAJ............ p.264
Décision portant délégation de signature à M. Patrice Soullié, délégué régional de la circonscription
Alsace (DR10) - 18/01/2018 - BO - DEC180152DAJ............ p.270

07.02.10. DR11
2018
Décision portant délégation de signature à M. Jérôme Paret, délégué régional de la circonscription
Alpes (DR11) - 18/01/2018 - BO - DEC180153DAJ............ p.276
Décision portant délégation de signature à M. Jérôme Paret, délégué régional de la circonscription
Alpes (DR11) - 25/01/2018 - BO - DEC180336DAJ............ p.282
Décision portant délégation de signature à M. Yannick CHAMPION, directeur de l'unité UMR5266
intitulée Science et Ingénierie des Matériaux et Procédés (SIMAP), par le délégué régional en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 24/01/2018 - BO - DEC180404DR11............ p.288
Décision portant délégation de signature à M. Jérôme POULENARD, directeur de l'unité FR2001,
intitulée Fédération de Recherche en Ecologie et Environnement (FREE-Alpes), par le délégué
régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 25/01/2018 - BO - DEC180433DR11............ p.291

07.02.11. DR12
2018
Décision portant délégation de signature à M. Younis Hermès, délégué régional de la circonscription
Provence et Corse (DR12) - 18/01/2018 - BO - DEC180154DAJ............ p.294
Décision portant délégation de signature à M. Younis Hermès, délégué régional de la circonscription
Provence et Corse (DR12) - 25/01/2018 - BO - DEC180337DAJ............ p.300
Décision portant délégation de signature à Mme Annette Calisti, directrice de l¿unité UMR7345
intitulée Physique des interactions ioniques et moléculaires par le délégué régional en sa qualité
d'ordonnateur secondaire
- 02/01/2018 - BO - DEC180292DR12............ p.306
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Marc Layet pour les actes relevant des
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7345 intitulée Physique
des interactions ioniques moléculaires - 02/01/2018 - BO - DEC180293DR12............ p.308
Décision portant délégation de signature à Mme Delphine Mercier pour les actes relevant des
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7317 intitulée Laboratoire
d'économie et de sociologie du travail - 02/01/2018 - BO - DEC180415DR12............ p.310
Décision portant délégation de signature à M. Thierry Berthet, directeur de l'unité UMR7317 intitulée
Laboratoire d'économie et de sociologie du travail par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 02/01/2018 - BO - DEC180414DR12............ p.312

Décision portant délégation de signature à M. Alain Barrat pour les actes relevant des attributions de
la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7332 intitulée Centre de Physique
Théorique - 02/01/2018 - BO - DEC180409DR12............ p.314
Décision portant délégation de signature à M. Thierry Martin, directeur de l'unité UMR7332 intitulée
Centre de Physique Théorique par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire 02/01/2018 - BO - DEC180408DR12............ p.316

07.02.12. DR13
2018
GDR3658 - Délégation de signature PRM de Mme Anne-Geneviève BAGNERES URBANY 16/01/2018 - BO - DEC180230DR13............ p.318
Décision portant délégation de signature à M. Jérôme Vitre, délégué régional pour la circonscription
Languedoc Roussillon (DR13) - 25/01/2018 - BO - DEC180338DAJ............ p.320
GDR3658 - Délégation de signature de Mme Anne-Geneviève BAGNERES URBANY - 16/01/2018 BO - DEC180229DR13............ p.326
FRE2010 - Délégation de signature PRM de M. Brice MAGDALOU - 16/01/2018 - BO DEC180227DR13............ p.328
FRE2010 - Délégation de signature de M. Brice MAGDALOU - 16/01/2018 - BO DEC180226DR13............ p.329
Décision portant délégation de signature à M. Jérôme Vitre, délégué régional pour la circonscription
Languedoc Roussillon (DR13) - 18/01/2018 - BO - DEC180155DAJ............ p.331

07.02.13. DR14
2018
Décision portant délégation de signature à M. Christophe Giraud, délégué régional de la
circonscription Midi-Pyrénées (DR14) - 25/01/2018 - BO - DEC180339DAJ............ p.337
Décision portant délégation de signature à M. Christophe Giraud, délégué régional de la
circonscription Midi-Pyrénées (DR14) - 18/01/2018 - BO - DEC180156DAJ............ p.343

07.02.14. DR15
2018
Décision portant délégation de signature à Mme Karine Bassoulet, pour les actes relevant des
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UMR5115 intitulée Les Afriques dans
le monde (LAM) - 15/01/2018 - BO - DEC180242DR15............ p.349
Décision portant délégation de signature à Mme Marie-Lise Dubernet-Tuckey, directrice de
l'UMS2567 intitulée Pluridisciplinarité au service de l'observation et de la recherche en
environnement et astronomie (POREA), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 15/01/2018 - BO - DEC180224DR15............ p.351
Décision portant délégation de signature à M. Dominique Darbon, directeur de l'UMR5115 intitulée
Les Afriques dans le monde (LAM) par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
- 15/01/2018 - BO - DEC180215DR15............ p.353
Décision portant délégation de signature à M. Alain Fritsch, pour les actes relevant des attributions
de la personne responsable des marchés (DU) de l'UMR5255 intitulée Institut des Sciences
Moléculaires (ISM) - 15/01/2018 - BO - DEC180200DR15............ p.355
Décision portant délégation de signature à Mme Gaëlle Bujan, déléguée régionale pour la
circonscription Aquitaine (DR15) - 25/01/2018 - BO - DEC180340DAJ............ p.357
Décision portant délégation de signature à M. Franck Delalée, pour les actes relevant des attributions
de la personne responsable des marchés (DU) de l'UMS2567 intitulée Pluridisciplinarité au service
de l'observation et de la recherche en environnement et astronomie (POREA) - 18/01/2018 - BO DEC180287DR15............ p.363
Décision portant délégation de signature à Mme Gaëlle Bujan, déléguée régionale pour la
circonscription Aquitaine (DR15) - 18/01/2018 - BO - DEC180157DAJ............ p.365

Décision portant délégation de signature à M. Eric Fouquet, directeur de l'UMR5255 intitulée Institut
des sciences moléculaires (ISM) par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire 02/01/2018 - BO - DEC173409DR15............ p.371

07.02.15. DR16
2018
Décision portant délégation de signature à Mme Hélène Maury-Naftalski, déléguée régionale pour la
circonscription Paris Michel-Ange (DR16) - 18/01/2018 - BO - DEC180158DAJ............ p.373
Décision portant délégation de signature à Mme Hélène Maury-Naftalski, déléguée régionale pour la
circonscription Paris Michel-Ange (DR16) - 25/01/2018 - BO - DEC180341DAJ............ p.383

07.02.16. DR17
07.02.16.09. 2017
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Raynald De Dreuzy, directeur de l'unité
UMS3343 intitulée Observatoire des sciences de l'univers de Rennes, par la déléguée régionale en
sa qualité d'ordonnateur secondaire - 29/12/2017 - BO - DEC173380DR17............ p.393

2018
Décision portant délégation de signature à Mme Gabrielle Inguscio pour la circonscription Bretagne
et Pays-de-la Loire (DR17) - 25/01/2018 - BO - DEC180342DAJ............ p.395
Décision portant délégation de signature à Mme Gabrielle Inguscio pour la circonscription Bretagne
et Pays-de-la Loire (DR17) - 18/01/2018 - BO - DEC180159DAJ............ p.401

07.02.17. DR18
2018
Délégation de signature à M. Alain LERNOULD UMR8163 intitulée SAVOIRS, TEXTES, LANGAGE
(STL) - 01/01/2018 - BO - DEC173366DR18............ p.407
Délégation de signature à Ivan MARIN LAMFA UMR7352 - 01/01/2018 - BO DEC173361DR18............ p.409
Délégation de signature Jérôme RIEDI UMS2877 ICARE - 01/01/2018 - BO DEC173363DR18............ p.411
Décision portant délégation de signature à Mme Françoise Paillous, déléguée régionale pour la
circonscription Nord - Pas de Calais et Picardie (DR18) - 18/01/2018 - BO - DEC180160DAJ............
p.414
Décision portant délégation de signature à Mme Françoise Paillous, déléguée régionale pour la
circonscription Nord - Pas de Calais et Picardie (DR18) - 25/01/2018 - BO - DEC180343DAJ............
p.420

07.02.18. DR19
2018
Décision portant délégation de signature à Monsieur Vincent LEVACHER pour les actes relevant des
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR6014 intitulée Chimie
Organique, Bioorganique : Réactivité et Analyse - 02/01/2018 - BO - DEC180028DR19............ p.426
Décision portant délégation de signature à M. Vincent Goujon, délégué régional pour la
circonscription Normandie (DR19) - 18/01/2018 - BO - DEC180161DAJ............ p.427
Décision donnant délégation de signature à Mme Sophie de Ruffray, Directrice de l'unité UMR6266
intitulée Identité et différenciation de l'espace, de l'environnement et des sociétés, par le délégué
régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire. - 10/01/2018 - BO - DEC180072DR19............ p.434
Décision donnant délégation de signature à Monsieur Xavier PANNECOUCKE, Directeur de l'unité
UMR6014 intitulée Chimie Organique, Bioorganique : Réactivité et Analyse, par le délégué régional
en sa qualité d'ordonnateur secondaire. - 02/01/2018 - BO - DEC180027DR19............ p.436
Décision portant délégation de signature à M. Vincent Goujon, délégué régional pour la
circonscription Normandie (DR19) - 25/01/2018 - BO - DEC180344DAJ............ p.438

Décision portant délégation de signature à M. Fabien Liénard pour les actes relevant des attributions
de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR6266 intitulée Identité et différenciation
de l'espace, de l'environnement et des sociétés. - 10/01/2018 - BO - DEC180073DR19............ p.444

07.02.19. DR20
2018
Décision portant délégation de signature à M. Benoît Debosque, délégué régional pour la
circonscription Côte d'Azur (DR20) - 25/01/2018 - BO - DEC180345DAJ............ p.445
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Louis Nahon, directeur de l'unité UMR7275
intitulée Institut de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire (IPMC), par le délégué régional en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 12/01/2018 - BO - DEC180176DR20............ p.451
Décision portant délégation de signature à M. Philippe BOUCAUD, directeur de l'unité UPR10
intitulée Centre de Recherche sur l'Hétéroepitaxie et ses applications (CRHEA), par le délégué
régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 12/01/2018 - BO - DEC180178DR20............ p.453
Décision portant délégation de signature à M. Uwe Meierhenrich, directeur de l'unité UMR7272
intitulée Institut de Chimie de Nice (ICN), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 12/01/2018 - BO - DEC180179DR20............ p.455
Décision portant modification de la décision DEC172579DR20 donnant délégation de signature à
Mme Isabelle THERY, directrice de l'unité UMR7264 intitulée Cultures et Environnements,
Préhistoire, Antiquité, Moyen Age, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire 12/01/2018 - BO - DEC180182DR20............ p.457
Décision portant prolongation de la délégation de signature à Mme Fanny Meunier, directrice de
l'unité UMR7320 intitulée Bases, Corpus, Langage (BCL), par le délégué régional en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 15/01/2018 - BO - DEC180189DR20............ p.458
Décision portant prolongation de délégation de signature à M. Richard Faure pour les actes relevant
des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7320 intitulée Bases,
Corpus, Langage (BCL) - 15/01/2018 - BO - DEC180194DR20............ p.460
Décision portant délégation de signature à Mme Claudine Blin pour les actes relevant des attributions
de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7370 intitulée Laboratoire de
PhysioMédecine Moléculaire (LP2M) - 15/01/2018 - BO - DEC180195DR20............ p.461
Décision portant délégation de signature à Mme Agnès Moreau pour les actes relevant des
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7321 intitulée Groupe de
Recherche en Droit, Economie et Gestion (GREDEG) - 15/01/2018 - BO - DEC180196DR20............
p.463
Décision portant délégation de signature à M. Florian Lesage pour les actes relevant des attributions
de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7275 intitulée Institut de
Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire (IPMC) - 15/01/2018 - BO - DEC180197DR20............ p.465
Décision portant délégation de signature à M. Christophe Den Auwer pour les actes relevant des
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7272 intitulée Institut de
Chimie de Nice (ICN) - 15/01/2018 - BO - DEC180198DR20............ p.467
Décision portant délégation de signature à M. Frédéric Patras, directeur du GDR3340 intitulée
Renormalisation : aspects algébriques, analytiques et géométriques (Renormalisation), par le
délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 15/01/2018 - BO DEC180219DR20............ p.468
Décision portant délégation de signature à M. Philippe Stee, directeur de l'unité UMR7293 intitulée
Laboratoire J-L Lagrange, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire 15/01/2018 - BO - DEC180233DR20............ p.470
Décision portant délégation de signature à M. Paolo Tanga pour les actes relevant des attributions
de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7293 intitulée Laboratoire J-L
Lagrange - 15/01/2018 - BO - DEC180235DR20............ p.472

Décision portant délégation de signature à M. Michel Lauwers pour les actes relevant des attributions
de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7264 intitulée Cultures et
Environnements, Préhistoire, Antiquité, Moyen Age (CEPAM) - 17/01/2018 - BO DEC180264DR20............ p.474
Décision portant délégation de signature à M. Laurent Counillon, directeur de l'unité UMR7370
intitulée Laboratoire de PhysioMédecine Moléculaire (LP2M), par le délégué régional en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 12/01/2018 - BO - DEC180130DR20............ p.475
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Pierre Allegret, directeur de l'unité UMR7321
intitulée Groupe de Recherche en Droit, Economie et Gestion (GREDEG), par le délégué régional en
sa qualité d'ordonnateur secondaire - 12/01/2018 - BO - DEC180149DR20............ p.477
Décision portant délégation de signature à M. Benoît Debosque, délégué régional pour la
circonscription Côte d'Azur (DR20) - 18/01/2018 - BO - DEC180162DAJ............ p.479

07.02.20. Administration centrale
2018
Décision portant délégation de signature à Mme Myriam Fadel, directrice des affaires juridiques
(DAJ) - 25/01/2018 - BO - DEC180346DAJ............ p.485
Décision portant délégation de signature à M. Philippe Gasnot, directeur de la sûreté et conseiller
pour les questions aéronautiques du CNRS - 18/01/2018 - BO - DEC180172DAJ............ p.488
Décision portant délégation de signature à Patrick Nedellec, directeur de l'Europe de la recherche et
de la coopération internationale (DERCI) - 25/01/2018 - BO - DEC180348DAJ............ p.489
Décision portant délégation de signature à Mme Brigitte Perucca, directrice de la communication
(Dircom) - 25/01/2018 - BO - DEC180349DAJ............ p.490
Décision portant délégation de signature à Mme Marie-Pierre Comets, directrice de l'innovation et
des relations avec les entreprises (DIRE) - 25/01/2018 - BO - DEC180350DAJ............ p.491
Décision portant délégation de signature à M. Pierre Coural, directeur des ressources humaines
(DRH) - 25/01/2018 - BO - DEC180351DAJ............ p.493
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Marc Oléron aux fonctions de directeur de la
stratégie financière, de l'immobilier et de la modernisation de la gestion (DSFIM) - 25/01/2018 - BO DEC180352DAJ............ p.498
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Marc Voltini, directeur des systèmes
d'information (DSI) - 25/01/2018 - BO - DEC180353DAJ............ p.500
Décision portant délégation de signature à Mme Marie-Claude Labastie, secrétaire générale du
Comité national de la recherche scientifique (CoNRS) - 25/01/2018 - BO - DEC180354DAJ............
p.502
Décision portant délégation de signature à M. Philippe Gasnot, directeur de la sûreté et conseiller
pour les questions aéronautiques du CNRS - 25/01/2018 - BO - DEC180355DAJ............ p.503
Décision portant délégation de signature à Mme Edith Wilmart, directrice déléguée à la formation
pour les entreprises (DDFE) - 25/01/2018 - BO - DEC180356DAJ............ p.504
Décision portant délégation de signature à Mme Carole Le Contel, directrice adjointe administrative à
l'Institut des Sciences Humaines et Sociales (INSHS) - 25/01/2018 - BO - DEC180357DAJ............
p.505
Décision portant délégation de signature à Mme Edith Wilmart, directrice déléguée à la formation
pour les entreprises (DDFE) - 18/01/2018 - BO - DEC180173DAJ............ p.506
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Noël Verpeaux, directeur de l'appui à la
structuration territoriale de la recherche (DASTR) - 25/01/2018 - BO - DEC180347DAJ............ p.507
Décision portant délégation de signature à Mme Marie-Claude Labastie, secrétaire générale du
Comité national de la recherche scientifique (CoNRS) - 18/01/2018 - BO - DEC180171DAJ............
p.508

Décision portant délégation de signature à M. Jean-Marc Voltini, directeur des systèmes
d'information (DSI) - 18/01/2018 - BO - DEC180170DAJ............ p.509
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Marc Oléron aux fonctions de directeur de la
stratégie financière, de l'immobilier et de la modernisation de la gestion (DSFIM) - 18/01/2018 - BO DEC180169DAJ............ p.511
Décision portant délégation de signature à M. Pierre Coural, directeur des ressources humaines
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02. L'organisation générale du CNRS/02.08 Le CNRS en région/02.08.01 Organisation des délégations/D0

DEC180118DR08
Décision portant nomination de Mme Fatiha OUARDAD aux fonctions de responsable
de la Cellule Mutualisée de Gestion (CMG) de la délégation Centre Limousin PoitouCharentes
LA PRESIDENTE,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu l’arrêté du 20 octobre 2017 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC172624DAJ du 24 octobre 2017 donnant délégation de signature à
Mme Marion BLIN, déléguée régionale par intérim pour la circonscription Centre
Limousin-Poitou-Charentes, notamment en matière d’organisation et de fonctionnement
des services ;
DECIDE :
Article 1er
Mme Fatiha OUARDAD, assistante ingénieure, est nommée, à compter du 1er janvier
2018, responsable de la Cellule Mutualisée de Gestion de la délégation Centre
Limousin Poitou-Charentes.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Orléans, le 11 janvier 2018

Pour la présidente et par délégation,
La déléguée régionale par intérim
Marion BLIN
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02.10 Les instances consultatives/02.10.03 Les conseils scientifiques d'institut/D1

DEC180516SGCN

Décision relative à la vacance de sièges au sein de conseils scientifiques d’instituts du
Centre national de la recherche scientifique.

LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
Vu, le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique et notamment ses
articles 28 et 29 ;
Vu, le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu, la décision DEC100003SGCN du 22 février 2010 modifiée fixant la composition, le
mode d’élection et le fonctionnement des conseils scientifiques d’institut ;
Vu, la décision DEC132220DAJ du 15 juillet 2013 portant nomination de Mme MarieClaude Labastie aux fonctions de secrétaire générale du Comité national de la
recherche scientifique (CoNRS) ;
Vu, la décision DEC180354DAJ du 25 janvier 2018 portant délégation de signature à
Mme Marie-Claude Labastie, secrétaire générale du Comité national de la recherche
scientifique (CoNRS)

DECIDE

Article 1er
Les sièges suivant sont à pourvoir, pour les conseils scientifiques d’instituts du Centre
national de la recherche scientifique mentionnés ci-dessous :

Conseil scientifique d’institut : « Institut écologie et environnement »
1 siège - Collège électoral B1
1 siège - Collège électoral B2
Conseil scientifique d’institut : « Institut des sciences biologiques »
1 siège - Collège électoral B1
Conseil scientifique d’institut : « Institut des sciences humaines et sociales »
1 siège - Collège électoral A1
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Article 2
Les conseils scientifiques d’instituts concernés éliront un membre parmi les personnes
ayant fait acte de candidature à cette fin.
Article 3
Les candidatures doivent être établies suivant le formulaire de déclaration de
candidatures annexé à la présente, avec signature manuscrite, accompagnées d'un
curriculum vitae et le cas échéant, de la liste des travaux, des productions scientifiques
les plus récentes. Il est recommandé de joindre également une lettre de motivation.
L’ensemble du dossier ne devant pas excéder 10 pages.
Elles doivent obligatoirement parvenir au Secrétariat Général du Comité national, soit
par
courriel
(secr-sgcn@cnrs-dir.fr), soit par courrier postal (CNRS-SGCN, 3 rue Michel Ange 75016 PARIS), avant le 22 mars 2018 à 18h00.
Le formulaire de déclaration de candidature est téléchargeable à l’adresse ci-dessous :
http://www.cnrs.fr/comitenational/sieges_vacants/csi/formcand.htm.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. Une mention de cette
décision sera faite au Bulletin officiel du Ministère de l’Education national, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Fait à Paris, le 31 JANVIER 2018

Pour le Président-directeur général et par délégation,
la Secrétaire générale du Comité national
Marie-Claude LABASTIE
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DEC180521SGCN
Décision modifiant la décision DEC162424SGCN relative à la nomination des membres du
bureau du conseil scientifique de l’Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL,
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 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu, la décision DEC100003SGCN du 22 février 2010 fixant la composition, le mode
d’élection et le fonctionnement des Conseils scientifiques d’institut, notamment son article
10 ;
Vu, la décision DEC132220DAJ du 15 juillet 2013 portant nomination de Mme Marie-Claude
Labastie aux fonctions de secrétaire générale du Comité national de la recherche
scientifique (CoNRS) ;
Vu, la décision DEC162424SGCN du 13 octobre 2016 relative à la nomination des
membres du bureau du conseil scientifique de l’Institut des sciences humaines et sociales
(INSHS) ;
Vu, la décision DEC180354DAJ du 25 janvier 2018 portant délégation de signature à Mme
Marie-Claude Labastie, secrétaire générale du Comité national de la recherche scientifique
(CoNRS)
DÉCIDE
Art. 1er – Monsieur Renaud CRESPIN, Chargé de recherche de classe normale, est nommé
membre du bureau du conseil scientifique de l’Institut des sciences humaines et sociales,
remplacement de Monsieur Alexandre GEFEN, démissionnaire.
Art. 2 – L’article 1 de la décision du 13 octobre 2016 susvisée est modifié comme suit :
Les mots « Madame Anne ABEILLE et Monsieur Alexandre GEFEN » sont remplacés par
les mots « Madame Anne ABEILLE et Monsieur Renaud CRESPIN ».
Art. 3 – La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du Centre national de la
recherche scientifique.

Fait à Paris, le 31 JANVIER 2018

Pour le Président-directeur général et par délégation,
la Secrétaire générale du Comité national
Marie-Claude LABASTIE
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02.10.04. Autres instances consultatives/D3

DEC180253SGCN
Décision modifiant la décision n° 170721SGCN du 23 février 2017 relative à la nomination des
membres du bureau des sections et des commissions interdisciplinaires du Comité national de la
recherche scientifique

La Présidente,
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° 91-179 du 18 février 1991 relatif au fonctionnement des sections du Comité
national de la recherche scientifique ;
Vu, l'arrêté du 2 décembre 2011 modifié fixant la liste des sections du Comité national de la
recherche scientifique ;
Vu, l’arrêté du 13 juillet 2016 portant création de commissions interdisciplinaires au Comité national
de la recherche scientifique ;
Vu, l’arrêté du 20 octobre 2017 portant attribution de fonctions au Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu, la DEC130387SGCN du 15 février 2013 modifiée relative à la nomination des membres du
bureau des sections et des commissions interdisciplinaires du Comité national de la recherche
scientifique ;
Vu, la DEC132220DAJ du 15 juillet 2013 portant nomination de Mme LABASTIE (Marie-Claude)
aux fonctions de secrétaire générale du Comité national de la recherche scientifique ;
Vu, la DEC162080SGCN du 22 septembre 2016 relative au règlement intérieur des sections et
commissions interdisciplinaires du Comité national de la recherche scientifique ;
Vu, la DEC17262DAJ du 24 octobre 2017 portant délégation de signature à Mme LABASTIE
(Marie-Claude), Secrétaire générale du Comité national de la recherche scientifique.
DÉCIDE

Art. 1er – Madame Annick LEMPERIERE, Directrice de recherche, est nommée membre du bureau
de la section 33 – « Mondes modernes et contemporains », en remplacement de Monsieur Romain
HURET, démissionnaire.
Art. 3 – La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du Centre national de la recherche
scientifique.

Fait à Paris, le 16 JANVIER 2018

Anne PEYROCHE

Pour la Présidente et par délégation,
la Secrétaire générale du Comité national
Marie-Claude LABASTIE
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Annexe à la circulaire relative à l'éméritat au CNRS
CONVENTION D'ACCUEIL D'UN DIRECTEUR DE RECHERCHE EMERITE
Entre, d'une part,
Le Centre national de la recherche scientifique, établissement public à caractère scientifique et
technologique, dont le siège social est sis 3 rue Michel Ange 75794 Paris cedex 16, n° SIREN 180 089 013,
représenté par son Président, XXX, qui a délégué sa signature pour la présente convention au Délégué
régional de la Délégation ............................., Mme/M............................
Ci-après désigné par « le CNRS »
Et, d'autre part,
Mme/M.
Domicilé-e :
Né-e le:
Matricule n° :
Il est convenu ce qui suit:
ARTICLE 1 - OBJET
Par décision du XXX, le Président du CNRS a attribué à Mme/M. XXXX le titre de directeur de recherche
émérite à compter du XXX pour une durée de XXX ans. A compter de cette même date Mme/M XXXX est
accueilli-e au sein de l'unité XXXX, sise XXX et dirigée par XXX.
La présente convention définit les conditions d'accueil du directeur de recherche émérite au sein de l'unité
et organise la cession, au profit du CNRS, des droits de propriété intellectuelle attachés aux résultats que le
directeur de recherche émérite pourrait obtenir ou contribuer à obtenir pendant son éméritat.

ARTICLE 2 - CONDITIONS D'ACCUEIL
Le directeur de recherche émérite est accueilli au sein de l'unité XXX pour une durée de XXX ans, soit du
XXX au XXX.
Le directeur de recherche émérite est soumis au règlement intérieur de l'unité, dont il reconnaît avoir pris
connaissance. A ce titre [rappeler en particulier les heures d'ouverture des locaux, l'obligation de détenir un
badge le cas échéant, etc].
Il s'engage à contribuer aux activités de recherche de l'établissement, dans le respect du projet scientifique
de l'unité d'accueil et du collectif de travail. [Préciser le matériel mis à sa disposition]
Le directeur de recherche émérite organise son activité dans le respect du bon fonctionnement du service
et des dispositions du règlement intérieur applicable. Il n'est soumis à aucune durée de travail.
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ARTICLE 3 - ACTIVITES EXERCEES
ARTICLE 3-1 : ACTIVITES AUTORISEES
Le directeur de recherche émérite continue à contribuer aux missions de la recherche telles que définies à
l'article L.111-1 du code de la recherche, à savoir : participation à l'accroissement des connaissances
scientifiques, à la valorisation des résultats scientifiques, au partage de la culture scientifique, technique et
industrielle. Les travaux réalisés doivent se situer dans le projet scientifique de l'unité d'accueil.
A ce titre, et sous réserve de l'accord du directeur de l'unité, il est autorisé à :
-

contribuer à l'animation scientifique d'une équipe ;
être responsable scientifique d'un projet ou participer à sa réalisation, dès lors que les règles propres
à chaque financeur, le cas échéant, ne s'y opposent pas ;
participer à des jurys de thèse ou d’habilitation ;
diriger des travaux de séminaire.

ARTICLE 3-2 ACTIVITES INTERDITES
Il est interdit au directeur de recherche émérite de :
- recevoir délégation du directeur d'unité pour gérer des crédits ou des personnels ;
- assurer la direction d'une unité ;
- répondre à un appel d'offre en son nom propre ou par délégation, et signer une convention de
partenariat.
ARTICLE 3- 3 DEFRAIEMENT
Le directeur de recherche émérite ne perçoit aucune rémunération au titre des activités exercées pour le
CNRS. Le cas échéant, il bénéficie de la prise en charge de frais de mission dans les conditions prévues par
le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

ARTICLE 4- SANTE ET SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS
Le directeur de recherche émérite fait l'objet, dans les mêmes conditions que les personnels en activité, du
suivi médical prévu par le décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi
qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.
Une obligation d'assurer la sécurité et la protection de la santé des agents placés sous son autorité
incombant au directeur d'unité, le directeur de recherche émérite est soumis aux règles relatives à la santé et
à la sécurité en vigueur dans l'unité. Il bénéficie en particulier des formations requises pour la poursuite de
ses travaux dans les mêmes conditions que les agents en activité.

ARTICLE 5- PROPRIETE INTELLECTUELLE
Le directeur de recherche émérite s’engage à céder au CNRS les droits de propriété industrielle attachés
aux résultats qu’il pourrait obtenir ou qu’il pourrait contribuer à obtenir pendant son éméritat au sein du
laboratoire. En contrepartie, un prix de cession sera fixé dans une convention ultérieure.
Les résultats protégés par le droit d'auteur que le directeur de recherche émérite pourrait obtenir ou pourrait
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contribuer à obtenir pendant son éméritat au sein du laboratoire, appartiennent également au CNRS en vertu
de contrats de cession de droits particuliers signés indépendamment de la présente convention d'accueil.
Le CNRS dispose seul du droit de déposer les titres de propriété intellectuelle correspondants aux résultats
cédés par le directeur de recherche émérite.
Le directeur de recherche émérite s'engage à prêter son entier concours aux procédures de protection de
ces résultats, et notamment au dépôt éventuel d'une demande de brevet, à son maintien en vigueur et à sa
défense, tant en France qu'à l'étranger.
Le CNRS s'engage à ce que le nom du directeur de recherche émérite soit mentionné comme inventeur
dans les demandes de brevets correspondants, à moins que le directeur de recherche émérite ne s'y
oppose.
ARTICLE 6- SECRET - PUBLICATIONS- COMMUNICATIONS
Le directeur de recherche émérite considère comme strictement confidentielles les informations de toute
nature, communiquées par tous moyens, dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de son éméritat au
sein du laboratoire.
Le directeur de recherche émérite ne peut faire de publications ou communications relatives à ses
recherches menées durant son éméritat au sein du laboratoire qu'après en avoir informé le directeur du
laboratoire pendant la durée de son éméritat et les deux (2) ans [à adapter le cas échéant] qui suivent son
expiration.
Dans le cas où les publications ou communications portent sur des résultats susceptibles de faire l'objet
d'une protection au titre de la propriété intellectuelle, il pourra être demandé au directeur de recherche
émérite de les retarder d'une période maximale de dix-huit (18) mois.
Les publications ou communications du directeur de recherche émérite doivent mentionner le nom du
laboratoire et du CNRS [ou des établissements tutelles le cas échéant].

ARTICLE 7 - CAHIER DE LABORATOIRE
Le cahier de laboratoire utilisé par le directeur de recherche émérite pendant son éméritat au sein du
laboratoire est la propriété du CNRS.
Au terme de son éméritat, le directeur de recherche émérite s'engage à remettre le cahier de laboratoire au
directeur du laboratoire. Il est autorisé à en faire une copie pour un usage strictement personnel.

ARTICLE 8 - RESILIATION
La présente convention d'accueil peut être résiliée de plein droit par le CNRS en cas de méconnaissance
des obligations, de mise en cause du bon fonctionnement du service ou de non-respect des intérêts
scientifiques du CNRS ou de ses partenaires par le directeur de recherche émérite.
Cette résiliation devient effective 15 jours après l'envoi par le CNRS au directeur de recherche émérite, dont
une copie sera adressée au directeur du laboratoire, d'une lettre recommandée avec accusé de réception
exposant les motifs de cette résiliation.
3/4
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Les dispositions des articles 3, 4 et 6 survivront à l'expiration de la présente convention.

ARTICLE 9- LITIGE ET INTERPRETATION DE LA CONVENTION
En cas de litige ou de difficulté d'interprétation de la présente convention, et à défaut d'accord amiable, les
parties conviennent de porter leur différend devant les juridictions compétentes.
Fait à XXXX, en XX exemplaires originaux.
Le directeur de recherche émérite

Le président du CNRS
Par délégation, le délégué régional

Signature sous la mention manuscrite « lu et
approuvé »
Prénom Nom
Vu, le directeur du laboratoire
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DEC173127INS2I
Décision portant nomination de M. Frédéric MAGNIEZ aux fonctions de directeur, et de
M. Giuseppe CASTAGNA aux fonctions de directeur adjoint, de l’unité mixte de
recherche UMR8243 intitulée Institut de Recherche en Informatique Fondamentale
(IRIF)
LA PRESIDENTE,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu l’arrêté du 20 octobre 2017 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC151291DGDS en date du 18 décembre 2015 portant création des
unités mixtes de recherche contractualisées et notamment de l’unité mixte de
recherche UMR8243 intitulée « Institut de Recherche en Informatique Fondamentale
(IRIF) » et nommant M. Pierre FRAIGNIAUD directeur de cette unité ;
Vu l’avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche
scientifique ;
Vu l’accord du partenaire ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire ;
DECIDE :
Article 1er
I. M. Frédéric MAGNIEZ, directeur de recherche au CNRS, est nommé directeur de
l’unité mixte de recherche susvisée, à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 31
décembre 2018, en remplacement de M. Pierre FRAIGNIAUD démissionnaire.
II. M. Giuseppe CASTAGNA, directeur de recherche au CNRS, est nommé directeur
adjoint de l’unité mixte de recherche susvisée, à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au
31 décembre 2018, en remplacement de M. Thomas Ehrhard démissionnaire.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 12 décembre 2017
La présidente
Anne Peyroche

1
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DEC173124INS2I
Décision portant nomination de Mme Frédérique BASSINO aux fonctions de directrice
de l’unité mixte de recherche UMR7030 intitulée Laboratoire d'Informatique de ParisNord (LIPN)
LA PRESIDENTE,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu l’arrêté du 20 octobre 2017 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
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 UMR7030 intitulée Laboratoire
d'Informatique de Paris-Nord (LIPN) et nommant Mme Laure PETRUCCI directrice de
cette unité ;
Vu l’avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche
scientifique ;
Vu l’accord du partenaire ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire ;
DECIDE :
Article 1er
Mme Frédérique BASSINO, professeure à l’université Paris-Nord, est nommée
directrice de l’unité mixte de recherche susvisée, du 1er janvier 2018 au 31 décembre
2018, en remplacement de Mme Laure PETRUCCI démissionnaire.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 12 décembre 2017
La présidente
Anne Peyroche

1
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DEC180016DAJ
Décision portant nomination de M. Sylvain-Karl Gosselet aux fonctions d’adjoint
à la déléguée régionale de la circonscription Paris-Villejuif

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL PAR INTERIM,
I.
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu l’arrêté du 17 janvier 2018 portant attribution de fonctions au Centre
national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC162803DAJ du 17 janvier 2017 portant nomination de Mme
Clarisse Lefort-David aux fonctions de déléguée régionale de la circonscription
Paris-Villejuif ;
DECIDE :
Art. 1er. – A compter du 18 janvier 2018, M. Sylvain-Karl Gosselet est nommé
adjoint à la déléguée régionale de la circonscription Paris-Villejuif.
Art. 2. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 18 janvier 2018

Le Président - Directeur général par intérim
Antoine Petit
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DEC173125INS2I
Décision portant nomination de M. David POINTCHEVAL aux fonctions de directeur, et
de M. Pierre SENELLART aux fonctions de directeur adjoint de l’unité mixte de
recherche UMR8548 intitulée Département d'Informatique de l'Ecole Normale
Supérieure (DI ENS)
LA PRESIDENTE,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu l’arrêté du 20 octobre 2017 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
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 Département
d'Informatique de l'Ecole Normale Supérieure (DI ENS) et nommant M. Jean PONCE
directeur de cette unité ;
Vu la décision DEC172319INS2I en date du 7 août 2017 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) ;
Vu l’avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche
scientifique ;
Vu l’accord des partenaires ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire ;
DECIDE :
Article 1er
I. M. David POINTCHEVAL, directeur de recherche au CNRS, est nommé directeur de
l’unité mixte de recherche susvisée, à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 31
décembre 2018.
II. M. Pierre SENELLART, professeur à l’ENS Paris, est nommé directeur adjoint de
l’unité mixte de recherche susvisée, à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 31
décembre 2018.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 12 décembre 2017
La présidente
Anne Peyroche
1
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DEC173123INS2I
Décision portant nomination de Mme Daniella GRIGORI aux fonctions de directrice et
maintien de M. Laurent GOURVES dans les fonctions de directeur adjoint de l’unité
mixte de recherche UMR7243 intitulée Laboratoire d'analyse et modélisation de
systèmes pour l'aide à la décision (LAMSADE)
LA PRESIDENTE,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu l’arrêté du 20 octobre 2017 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
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 UMR7243 intitulée Laboratoire d'analyse
et modélisation de systèmes pour l'aide à la décision (LAMSADE) et nommant M.
Alexandros TSOUKIAS directeur de cette unité ;
Vu la décision DEC152668INS2I en date du 18 décembre 2015 portant nomination de
M. Laurent GOURVES aux fonctions de directeur adjoint de l’unité mixte de recherche
UMR7243 Laboratoire d'analyse et modélisation de systèmes pour l'aide à la décision
(LAMSADE) ;
Vu l’avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche
scientifique ;
Vu l’accord du partenaire ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire ;
DECIDE :
Article 1er
I. Mme Daniella GRIGORI, professeure à l’université Paris Dauphine, est nommée
directrice de l’unité mixte de recherche susvisée, du 1er janvier 2018 au 31 décembre
2018, en remplacement de M. Alexandros TSOUKIAS démissionnaire.
II. M. Laurent GOURVES, directeur de recherche au CNRS, est maintenu dans ses
fonctions de directeur adjoint de l’unité mixte de recherche susvisée, du 1er janvier 2018
au 31 décembre 2018.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 12 décembre 2017
La présidente
Anne Peyroche
1
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DEC173150INSIS
Décision portant nomination de Madame Isabelle SAGNES en qualité de chargée de
mission
LA PRÉSIDENTE,
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 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 ;
Vu l’arrêté du 20 octobre 2017 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
DÉCIDE :
Article 1er
Madame Isabelle SAGNES, directrice de recherche 1ère classe, est nommée chargée
de mission auprès de la présidente pour l’Institut des Sciences de l’ingénierie et des
systèmes du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
Sa mission a pour objet de suivre les activités de recherche en nanotechnologies et
TGIR.
Pour l'exercice de cette mission, Madame Isabelle SAGNES demeure affectée au
Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies (C2N) – UMR9001 – Orsay.
Article 2
Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, Madame Isabelle SAGNES 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.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le

Anne Peyroche
1

BO Févr. 2018 / p.46
07.01.05. DR5/07.01.05.09. 2017/D17

DEC173108DR05
Décision portant cessation de fonctions de M. Mokhtar Sadji, assistant de
prévention (AP) au sein de l’unité mixte de recherche UMR8028 intitulée Institut
de mécanique céleste et de calcul des éphémérides.
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 INS122942DAJ 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 DEC150009DR05 du 06/01/15 portant nomination de M. Mokhtar
Sadji aux fonctions d’AP de l'unité du CNRS n°8028,
DECIDE :
Article 1er : Il est mis fin aux fonctions d’assistant de prévention (AP) exercées
par M. Mokhtar Sadji dans l'unité du CNRS n°8028, à compter du 01/12/17.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS.
Fait à Meudon, le 30/11/2017

Le directeur de l'unité
Jacques Laskar

Visa du délégué régional du CNRS

1
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DEC172342DR05
Décision portant nomination de Mme Linda Isone aux fonctions d’assistante de
prévention au sein de l’unité mixte de recherche 8088 intitulée laboratoire
Analyse, géométrie et modélisation – AGM.
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 par le décret n° 2011-774 du 28 juin
2011, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans
la fonction publique ;
Vu la circulaire MFPF1122325C du 08 août 2011 prise en application des dispositions
du décret n° 82-453 modifié relatif à l’hygiène, la sécurité et 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 relative à l’indemnisation des assistants de prévention ;
Vu la décision n°DEC142119DGDS en date du 18 décembre 2014 portant
renouvellement de l’unité mixte n°8088 intitulée Laboratoire Analyse, géométrie et
modélisation dont le directeur est M. Emmanuel Hebey ;
Vu l’avis du conseil de l’unité1 en date du 30 juin 2017 ;
Considérant que Mme Linda Isone a suivi la formation initiale d’assistant de prévention
organisée par le CNRS du 2 au 4 mai (1ère session) et du 26 au 28 juin 2017 (2ème
session),
DECIDE :
Article 1er : Mme Linda Isone, technicien CNRS, est nommée aux fonctions d’assistant
de prévention au sein de l'unité mixte n°8088 intitulée Laboratoire AGM, à compter du
1er juillet 2017.
Mme Linda Isone exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du décret
n° 82-453, ainsi qu’au paragraphe I.4.3 de la circulaire n° MFPF1122325C susvisés.
Dans l’exercice de ses fonctions d’assistante de prévention, Mme Linda Isone est
placée directement sous l’autorité du directeur d’unité.

1

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

1
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Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Meudon, le 25 juillet 2017

Le directeur de l'unité
Emmanuel Hebey

Visa du délégué régional du CNRS

Visa du président de l’Université de Cergy-Pontoise
(ou de son délégataire)

2
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DEC172992DR07
Décision portant nomination de M. Gérard TRIQUENEAUX aux fonctions d'assistant de
prévention au sein de l'UMR5239 intitulée « Laboratoire de biologie et modélisation de la
cellule »
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° UMR5239
intitulée « Laboratoire de biologie et modélisation de la cellule » et nommant Monsieur Pierre
JALINOT en qualité de directeur ;
Vu l’avis du conseil de l’UMR5239 1 en date du 19/12/2017 ;
Considérant que M. Gérard TRIQUENEAUX a suivi la formation initiale d’assistant de
prévention organisée par la délégation Rhône Auvergne du CNRS les 16, 17 octobre et 6, 7, 8
novembre 2017.
DECIDE :
Article 1er : M. Gérard TRIQUENEAUX, ingénieur recherche, est nommé aux fonctions
d’assistant de prévention au sein l’UMR5239 intitulée « Laboratoire de biologie et modélisation
de la cellule », à compter du 01 janvier 2018
M. Gérard TRIQUENEAUX 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, M. Gérard TRIQUENEAUX est
placé sous l’autorité du directeur d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Lyon, le 19/12/2017

Le directeur de l’unité

Visa du délégué régional du CNRS

Visa du partenaire
Ecole normale supérieur de Lyon

1

Ou de l’instance qui en tient lieu (assemblée générale…)
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DEC172991DR07
Décision portant nomination de Mme Bernadette MARTIN JOUGUET aux fonctions d’assistante
de prévention au sein de l’UMR5256 intitulée « Institut de Recherches sur la Catalyse et
l'Environnement de Lyon »
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° DEC151290DGDS portant renouvellement de l’unité mixte n° UMR5256
intitulée « Institut de Recherche sur la Catalyse de Lyon et l'Environnement de Lyon » et
nommant Madame Catherine PINEL-HENRYON en qualité de directrice ;
Vu l’avis du conseil de l’UMR5256 1 en date du 21/11/2017 ;
Considérant que Mme Bernadette MARTIN JOUGUET a suivi la formation initiale d’assistant de
prévention organisée par la délégation Rhône Auvergne du CNRS les 16, 17 octobre et 6, 7, 8
novembre 2017.
DECIDE :
Article 1er : Mme Bernadette MARTIN JOUGUET, technicienne, est nommée aux fonctions
d’assistante de prévention au sein l’UMR5256 intitulée « Institut de Recherches sur la Catalyse
et l'Environnement de Lyon », à compter du 01 décembre 2017.
Mme Bernadette MARTIN JOUGUET exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 42 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 Bernadette MARTIN
JOUGUET est placée sous l’autorité de la directrice d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Villeurbanne, le 22/11/2017

La directrice de l’unité

Visa du délégué régional du CNRS

Visa du partenaire
Université Claude Bernard Lyon 1

1

Ou de l’instance qui en tient lieu (assemblée générale…)
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DEC173145INSIS
Décision portant nomination de Monsieur Fabien GODEFERD aux fonctions de chargé
de mission
LA PRÉSIDENTE,
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 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 ;
Vu l’arrêté du 20 octobre 2017 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
DÉCIDE :
Article 1er
Monsieur Fabien GODEFERD, directeur de recherche 2ème classe, est nommé chargé
de mission auprès de la présidente pour l’Institut des Sciences de l’ingénierie et des
systèmes du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
Sa mission a pour objet le suivi des activités scientifiques Mécanique des Fluides.
Pour l'exercice de cette mission, Monsieur Fabien GODEFERD demeure affecté à
l’UMR5509 – LMFA – Ecully.
Article 2
Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, Monsieur Fabien GODEFERD 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 Rhône-Auvergne.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le

Anne Peyroche
1
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DEC173149INSIS
Décision portant nomination de Monsieur Jean-Claude POMMIER aux fonctions de
chargé de mission
LA PRÉSIDENTE,
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 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 ;
Vu l’arrêté du 20 octobre 2017 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
DÉCIDE :
Article 1er
Monsieur Jean-Claude POMMIER, Ingénieur de recherche 1ère classe, est nommé
chargé de mission auprès de la présidente pour l’Institut des Sciences de l’ingénierie et
des systèmes du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
Sa mission a pour objet le suivi de la formation permanente de l’Institut des Sciences
de l’Ingénierie et des Systèmes.
Pour l'exercice de cette mission, Monsieur Jean-Claude POMMIER demeure affecté au
Laboratoire Hubert Curien – UMR5516 – Saint-Etienne.
Article 2
Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, Monsieur Jean-Claude PASCAL 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 Rhône-Auvergne.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le

Anne Peyroche
1
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DEC173118INS2I
Décision portant nomination de M. Patrick BAILLOT aux fonctions de directeur, et de M.
Frédéric VIVIEN aux fonctions de directeur adjoint, de l’unité mixte de recherche
UMR5668 intitulée Laboratoire d'Informatique du Parallélisme (LIP)
LA PRESIDENTE,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu l’arrêté du 20 octobre 2017 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
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 DEC172318INS2I en date du 7 août 2017 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) ;
Vu l’avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche
scientifique ;
Vu l’accord des partenaires ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire ;
DECIDE :
Article 1er
I. M. Patrick BAILLOT, directeur de recherche au CNRS, est nommé directeur de l’unité
mixte de recherche susvisée, à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre
2020.
II. M. Frédéric VIVIEN, directeur de recherche INRIA, est nommé directeur adjoint de
l’unité mixte de recherche susvisée, à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 31
décembre 2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 12 décembre 2017
La présidente
Anne Peyroche
1
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DEC173265INSMI
Décision portant cessation de fonctions et nomination de M. Stéphane Gaussent,
directeur par intérim de l’unité mixte de recherche UMR5208 intitulée Institut Camille
Jordan (ICJ)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
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 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC151290DGDS en date du 18 décembre 2015 portant
renouvellement de l’unité mixte de recherche n°5208 intitulée Institut Camille Jordan
(ICJ) et nommant Mme Sylvie Benzoni directrice de cette unité
Vu l’accord des partenaires
DECIDE :
Article 1er
I. Il est mis fin aux fonctions de Mme Sylvie Benzoni directrice de l’unité mixte de
recherche susvisée, appelée à d’autres fonctions, à compter du 18 janvier 2018.
II. A compter de cette même date, M Stéphane Gaussent, Professeur des universités à
l’Université Jean Monnet, est nommé directeur par intérim de l’unité mixte de recherche
susvisée jusqu’au 30 juin 2018.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le
Le président - directeur général
Antoine Petit

1
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DEC173329DR07
Décision portant nomination de Mme Vanessa Prévot aux fonctions de chargée de
mission
LA PRESIDENTE,
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 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 ;
Vu l’arrêté du 20 octobre 2017 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
DECIDE :
Article 1er
Mme Vanessa Prévot, DR2, est nommée chargée de mission auprès du délégué
régional de la circonscription Rhône Auvergne, du 1er janvier 2018 au 31
décembre 2019.
Sa mission a pour objet de représenter, en Auvergne, le délégué régional, en tant que
de besoin au sein des instances locales des partenaires académiques, des collectivités
territoriales et des acteurs socio-économiques, des instances de pilotage des projets
mis en œuvre dans le cadre du PIA et de participer au suivi de la convention de site.
Pour l'exercice de cette mission, Mme Vanessa Prévot demeure affectée à l’UMR6296
intitulée Institut de Chimie de Clermont-Ferrand à Aubière.
Article 2
Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, Mme Vanessa Prévot, 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 Rhône Auvergne.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le

Anne Peyroche
1
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DEC173142INSIS
Décision portant nomination de Monsieur Stéphane BILA aux fonctions de chargé de
mission
LA PRÉSIDENTE,
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 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 ;
Vu l’arrêté du 20 octobre 2017 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
DÉCIDE :
Article 1er
Monsieur Stéphane BILA, directeur de recherche 2ème classe, est nommé chargé de
mission auprès de la présidente pour l’Institut des Sciences de l’ingénierie et des
systèmes du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
Sa mission a pour objet le suivi des activités scientifiques antennes et circuits
hyperfréquences.
Pour l'exercice de cette mission, Monsieur Stéphane BILA demeure affecté à
l’UMR7252 – XLIM – Limoges.
Article 2
Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, Monsieur Stéphane BILA 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 Centre-Poitou-Charentes.

Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le

Anne Peyroche
1
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DEC173161INC
Décision portant nomination de M. Thierry ARTUSO aux fonctions de sous-directeur de
l’unité propre de recherche (UPR) n°4301 « Centre de biophysique moléculaire »
(CBM)
LA PRESIDENTE,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu l’arrêté du 20 octobre 2017 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC171698DAJ du 30 mai 2017 portant nomination de M. Jacques
Maddaluno aux fonctions de directeur de l’Institut de Chimie ;
Vu la décision DEC171286DGDS en date du 21 décembre 2017 portant
renouvellement de l’unité propre de recherche UPR4301 intitulée « Centre de
biophysique moléculaire » (CBM) ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire ;
Sur proposition du directeur d’unité ;
DECIDE :
Article 1er
M. Thierry ARTUSO, Ingénieur de recherche au CNRS, est nommé sous-directeur de
l’unité propre de recherche intitulée « Centre de biophysique moléculaire » (CBM) n°
4301 pour la durée fixée dans la décision DEC171286DGDS portant renouvellement de
l’unité UPR4301.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 15 janvier 2018
Pour la présidente et par délégation,
Le directeur de l’institut de chimie

Jacques MADDALUNO
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DEC172558DR10
Décision portant nomination de M. Denis Oster aux fonctions de personne compétente
en radioprotection de l’UMR7178 intitulée Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien (IPHC)
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° DEC172263IN2P3 portant cessation de fonctions de Mme Christelle Roy et
nomination de M. Rémi Barillon, directeur par intérim de l’unité mixte de recherche n°7178
intitulée Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien ;

Vu les certificats de formation de personne compétente en radioprotection (niveau 2)
dans le secteur industrie option « sources radioactives scellées » (sources radioactives

scellées, générateurs de rayons X et accélérateurs de particules) et « sources
radioactives non scellées » délivrés à M. Denis Oster respectivement les 14/09/2015 et
17/06/2015 par l’APAVE;

Vu l’avis favorable de l’instance de concertation de l’UMR7178 du 27/10/2011.
DECIDE :
Article 1er : Nomination
M. Denis Oster, Ingénieur de Recherche, est nommé personne compétente en
radioprotection pour une durée de 5 ans à compter du 17/06/2015.
Il est affecté au service compétent de radioprotection de l’institut.
Article 2 : Missions
M. Denis Oster 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. Denis Oster 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.
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Fait à Strasbourg, le 7 septembre 2017
Le Directeur de l'unité
Rémi Barillon

Visa du délégué régional du CNRS

Visa du Président de l’Université de Strasbourg
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DEC172559DR10
Décision portant nomination de M. Thierry Foehrenbacher aux fonctions de personne
compétente en radioprotection de l’UMR7178 intitulée Institut Pluridisciplinaire Hubert
Curien (IPHC)
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° DEC172263IN2P3 portant cessation de fonctions de Mme Christelle Roy et
nomination de M. Rémi Barillon, directeur par intérim de l’unité mixte de recherche n°7178
intitulée Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien ;

Vu le certificat de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2 dans
le secteur industrie option sources radioactives scellées, générateurs de rayons X et
accélérateur de particules délivré à M. Thierry Foehrenbacher le 14/03/17 par l’APAVE
;
Vu l’avis favorable de l’instance de concertation de l’UMR7178 du 27/10/2011.
DECIDE :
Article 1er : Nomination
M. Thierry Foehrenbacher, Ingénieur d’études, est nommé personne compétente en
radioprotection pour une durée de 5 ans à compter du 14/03/2017.
Il est affecté au service compétent de radioprotection de l’institut.
Article 2 : Missions
M. Thierry Foehrenbacher 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. Thierry Foehrenbacher 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.
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Fait à Strasbourg, le 7 septembre 2017
Le Directeur de l'unité
Rémi Barillon

Visa du délégué régional du CNRS

Visa du Président de l’Université de Strasbourg
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DEC172378DR11
Décision portant nomination de M Frédéric Audra aux fonctions d’assistant de
prévention au sein de l’UMR5224 intitulée laboratoire Jean Kuntzmann
LE DIRECTEUR(TRICE),
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 INS122942DAJ 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° DEC 151290DGDS portant renouvellement de l’unité mixte n° 5224
intitulée Jean Kuntzmann et nommant M. LABBE Stéphane en qualité de directeur ;
Vu l’avis du conseil de l’UMR52241 en date du 14/09/2017 ;
Considérant que M M Frédéric AUDRA a suivi la formation initiale d’assistant de
prévention organisée par la délégation Alpes en collaboration avec l’UGA et l’INP, sur
le campus de Saint Martin d’Hère le 23 mai le 3 juin et le 07 juin les modules des jeudis
de la sécurité suivants : ambiances physiques de travail, travail sur écran, risque
incendie, le risque électrique.
DECIDE :
Article 1er : M Frédéric AUDRA, est nommé aux fonctions d’assistant de prévention au
sein de l’UMR 5224 intitulée laboratoire Jean Kuntzmann, à compter du 14/09/2017.
M Frédéric AUDRA 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 Frédéric AUDRA est
placé sous l’autorité du directeur d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à ……….., le …………

Le directeur de l’unité

Visa du délégué régional du CNRS
Visa des partenaires (si nécessaire)

1

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

1
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DEC173331DR11
Décision portant nomination de M. Nicolas LENOIR aux fonctions de personne
compétente en radioprotection de l’UMR5521 intitulée « Sols, solides, structures et
risques (3SR)
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 ;
[Le cas échéant insérer] Vu l’instruction de l’établissement partenaire en matière de
santé et sécurité au travail ;
Vu la décision n°DEC132333INSIS. du 12 décembre 2013 nommant M. Gioacchino
VIGGIANI, directeur de l’UMR5521 3SR;
Vu le certificat de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2 dans
le secteur industrie option sources radioactives scellées, appareils électriques émettant
des rayons X et accélérateurs de particules délivré à M. Nicolas LENOIR le 24 mars
2015 par la société de Radioprotection Progray;
Vu l’avis du comité, du conseil de laboratoire 07 décembre 2017.
DECIDE :
Article 1er : Nomination
M. Nicolas LENOIR, ingénieur de recherche, est nommé personne compétente en
radioprotection pour une durée de 5 ans à compter du 24 mars 2015.
Article 2 : Missions1
M. Nicolas LENOIR 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 LENOIR sont portées à la connaissance de
chaque personnel qui pourrait intervenir en zone contrôlée ou en zone surveillée.
Article 4 : Publication
[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
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, le 22 décembre 2017

Le directeur d’unité
Giovacchino VIGGIANI

Visa du délégué régional du CNRS

Visa du chef d’établissement de Grenoble INP
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DEC173328DR11
Décision portant cessation de fonctions de M. Antoine MIRAS, assistant de
prévention au sein de l’UMR 5521 intitulée 3SR.
LEDIRECTEUR
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 INS122942DAJ 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 DEC142260DR11 du 04 octobre 2013 portant nomination de M.
Antoine MIRAS aux fonctions d’AP,
DECIDE :
Article 1er : Il est mis fin aux fonctions d’agent chargé de la mise en œuvre des
règles d'hygiène et de sécurité d’assistant de prévention (AP) exercées par M.
Antoine MIRAS, dans l'unité du CNRS n°UMR5521, à compter du 31 décembre
2017.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, le 22 décembre 2017

Le directeur de l'unité
Gioacchino VIGGIANI
Visa du délégué régional du CNRS

Visa du chef d'établissement partenaire (INP)

1
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DEC173328DR11
Décision portant cessation de fonctions de M. Antoine MIRAS, assistant de
prévention au sein de l’UMR 5521 intitulée 3SR.
LEDIRECTEUR
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 INS122942DAJ 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 DEC142260DR11 du 04 octobre 2013 portant nomination de M.
Antoine MIRAS aux fonctions d’AP,
DECIDE :
Article 1er : Il est mis fin aux fonctions d’agent chargé de la mise en œuvre des
règles d'hygiène et de sécurité d’assistant de prévention (AP) exercées par M.
Antoine MIRAS, dans l'unité du CNRS n°UMR5521, à compter du 31 décembre
2017.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, le 22 décembre 2017

Le directeur de l'unité
Gioacchino VIGGIANI
Visa du délégué régional du CNRS

Visa du chef d'établissement partenaire (INP)
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DEC173151INSIS
Décision portant nomination de Monsieur Pascal SOMMER aux fonctions de chargé de
mission
LA PRÉSIDENTE,
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 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 ;
Vu l’arrêté du 20 octobre 2017 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
DÉCIDE :
Article 1er
Monsieur Pascal SOMMER, directeur de recherche 1ère classe, est nommé chargé de
mission auprès de la présidente pour l’Institut des Sciences de l’ingénierie et des
systèmes du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
Sa mission a pour objet le suivi des activités relevant de la section 28, pharmacologie,
bio-ingénierie, imagerie, biotechnologie, du Comité National.
Pour l'exercice de cette mission, Monsieur Pascal SOMMER demeure affecté à la
UMR7287 – Institut des sciences du mouvement – Etienne-Jules Marey.
Article 2
Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, Monsieur Pascal SOMMER 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 Provence et Corse.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le

Anne Peyroche
1
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DEC180045DR12
Décision portant cessation de fonctions de Mme Sylvie ROBERT, assistante de
prévention au sein de l’unité UMR7282 intitulée Laboratoire d’Enzymologie
Interfaciale et de Physiologie de la Lipolyse (EIPL)
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 INS122942DAJ 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 DEC122614DR12 du 4 septembre 2012 portant nomination de
Mme Sylvie ROBERT aux fonctions d’AP,
DECIDE :
Article 1er : Il est mis fin aux fonctions d’assistante de prévention (AP) exercées
par Mme Sylvie ROBERT, dans l'unité du CNRS n°UMR7282, à compter du 1er
janvier 2018.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 8 janvier 2018
Le directeur de l'unité
Frédéric CARRIERE

Visa du délégué régional du CNRS
Younis HERMES
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DEC173148INSIS
Décision portant nomination de Monsieur Fabien PASCAL aux fonctions de chargé de
mission
LA PRÉSIDENTE,
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 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 ;
Vu l’arrêté du 20 octobre 2017 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
DÉCIDE :
Article 1er
Monsieur Fabien PASCAL, professeur des universités 1ère classe, est nommé chargé
de mission auprès de la présidente pour l’Institut des Sciences de l’ingénierie et des
systèmes du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
Sa mission a pour objet d’assister le directeur adjoint scientifique de la section 8 en
charge des structures opérationnelles de recherche du domaine de l’électronique, des
micro et nanotechnologies, la photonique et l’électromagnétisme.
Pour l'exercice de cette mission, Monsieur Fabien PASCAL demeure affecté à
l’UMR5214 – Institut d’Electronique et des Systèmes – IES - Montpellier.
Article 2
Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, Monsieur Fabien PASCAL 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 Languedoc Roussillon.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le

Anne Peyroche
1
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DEC173243INSB
Décision portant cessation de fonctions de M. Alexandre Philips, directeur adjoint
de l’unité mixte de recherche n°5535 intitulée « Institut de génétique moléculaire
de Montpellier »
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 l’arrêté du 20 octobre 2017 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
www.cnrs.fr
Campus Gérard-Mégie
3 rue Michel-Ange Auteuil
75794 Paris cedex 16
T. 01 44 96 40 00
F. 01 44 96 53 90

Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC142119DGDS en date du 18 décembre 2014 portant renouvellement
de l’unité mixte de recherche n°5535 intitulée « Institut de génétique moléculaire de
Montpellier » et nommant M. Alexandre Philips, directeur adjoint de cette unité ;
Vu la lettre de démission de M. Alexandre Philips ;
Vu l’avis de la directrice de l’Institut des sciences biologiques ;
DECIDE :
Article 1er
Il est mis fin aux fonctions de M. Alexandre Philips, directeur adjoint de l’unité mixte de
recherche susvisée, appelé à d’autres fonctions, à compter du 1er octobre 2017.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 2 janvier 2018
La présidente
Anne Peyroche
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DEC173146INSIS
Décision portant nomination de Madame Martine MASBERNAT aux fonctions de
chargée de mission
LA PRÉSIDENTE,
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 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 ;
Vu l’arrêté du 20 octobre 2017 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
DÉCIDE :
Article 1er
Madame Martine MASBERNAT, directrice de recherche 1ère classe, est nommée
chargée de mission auprès de la présidente pour l’Institut des Sciences de l’ingénierie
et des systèmes du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
Sa mission a pour objet le suivi des activités scientifiques Génie des Procédés.
.
Pour l'exercice de cette mission, Madame Martine MASBERNAT demeure affectée à
l’UMR5503 – LGC – Toulouse.
Article 2
Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, Madame Martine MASBERNAT 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 Midi-Pyrénées.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le

Anne Peyroche
1
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DEC173242INSB
Décision portant cessation de fonctions et nomination de Mme Claire Rampon,
directrice par intérim de l'unité mixte de recherche n°5169 intitulée « Centre de
Recherches sur la Cognition Animale »
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 l’arrêté du 20 octobre 2017 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC151290DGDS en date du 18 décembre 2015 portant
renouvellement de l’unité mixte de recherche n°5169 intitulée « Centre de
Recherches sur la Cognition Animale » et nommant M. Martin Giurfa directeur de
cette unité ;
Vu l’accord du partenaire ;
DECIDE :
Article 1er
I. Il est mis fin aux fonctions de M. Martin Giurfa, directeur de l’unité mixte de
recherche susvisée, démissionnaire, à compter du 1er janvier 2018.
II. A compter de cette même date, Mme Claire Rampon, directrice de recherche au
CNRS, est nommée directrice par intérim de l’unité mixte de recherche susvisée,
jusqu’au 31 août 2018.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 2 janvier 2018

La présidente
Anne Peyroche
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DEC173160INS2I
Décision portant nomination de Mme Francine KRIEF aux fonctions de directrice
adjointe et nomination de M. Cyril GAVOILLE aux fonctions de directeur adjoint de
l’unité mixte de recherche UMR5800 intitulée Laboratoire Bordelais de Recherche en
Informatique (LaBRI)
LA PRESIDENTE,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu l’arrêté du 20 octobre 2017 portant attribution de fonctions au Centre national pour
la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
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 UMR5800 intitulée « Laboratoire
Bordelais de Recherche en Informatique (LaBRI) » et nommant M. Philippe
DOMENGER directeur de cette unité ;
Vu l’avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche
scientifique ;
Vu l’accord des partenaires ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire ;
DECIDE :
Article 1er
I. Mme Francine KRIEF, professeure à l’institut Polytechnique de Bordeaux, est
nommée directrice adjointe de l’unité mixte de recherche susvisée, à compter du 1er
janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2020, en remplacement de Mme Myriam
DESAINTE-CATHERINE, démissionnaire.
II. M. Cyril GAVOILLE, professeur à l’université de Bordeaux, est nommé directeur
adjoint de l’unité mixte de recherche susvisée, à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au
31 décembre 2020, en remplacement de M. Eric SOPENA, démissionnaire.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 12 décembre 2017
La présidente
Anne Peyroche

1
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DEC180054DR15
Décision portant cessation de fonctions de M. Christophe COUILLEAU,
assistant de prévention (AP) au sein de l’unité MOY1500 intitulée Délégation
Aquitaine (DR15)
LA DELEGUEE
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 INS122942DAJ 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 DEC131961DR15 du 21 juin 2013 portant nomination de
M. Christophe COUILLEAU aux fonctions d’AP,
DECIDE :
Article 1er : Il est mis fin aux fonctions d’assistant de prévention (AP) exercées
par M. Christophe COUILLEAU, dans l'unité du CNRS MOY 1500 intitulée
Délégation Aquitaine (DR15), à compter du 2 janvier 2018.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS.
Fait à Talence, le 8 janvier 2018

Gaëlle BUJAN
Déléguée régionale
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DEC173255DR17
Décision portant nomination de Mme Aude GUINY aux fonctions d’assistante de
prévention au sein de l’UMR 6625 intitulée Institut de Recherche Mathématique de Rennes
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 DEC171979INSMI portant nominations de M. Sylvain Duquesne aux fonctions
de Directeur de l'Unité Mixte de Recherche UMR6625 ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire de l’UMR 6625 en date du 15/09/2017;
Considérant que Mme Aude GUINY a suivi la formation initiale d’assistante de prévention
organisée par la Délégation Bretagne et Pays de Loire du CNRS du 21 au 25 novembre 2011 à
Rennes ;
DECIDE :
Article 1er : Mme Aude GUINY est nommée aux fonctions d’assistante de prévention au sein de
l’UMR 6625 intitulée Institut de Recherche Mathématique de Rennes à compter du
1er novembre 2017.
Mme Aude GUINY exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du décret n° 82453, ainsi qu’au paragraphe I.4.3 du guide juridique d’application des dispositions du décret n°82453 susvisé.
Dans l’exercice de ses fonctions d’assistante de prévention, Mme Aude GUINY est placée sous
l’autorité du directeur d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Rennes, le ….

Le Directeur de l’unité

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gabrielle Inguscio
Visa du président de l’Université de Rennes 1

David Alis

Sylvain Duquesne
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DEC172549DR17
Décision portant nomination de Mme Catherine GODEST aux fonctions d’assistante de
prévention au sein de l’USR 3549 intitulée Maison des Sciences de l'Homme en Bretagne
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 DEC161226DGDS du 16/12/2016 portant nominations de M. Nicolas THELY aux
fonctions de directeur de l'Unité de Service et Recherche USR3549 ;
Vu l’avis du conseil de l’USR 3549 en date du 5 septembre 2016;
Considérant que Mme Catherine GODEST a suivi la formation initiale d’assistante de prévention
organisée du 27 au 29 mars et du 24 au 26 avril 2017 par l'Université de Rennes 1.
DECIDE :
Article 1er : Mme Catherine GODEST, Chargée de communication, est nommée aux fonctions
d’assistante de prévention au sein de l’USR 3549 intitulée Maison des Sciences de l'Homme en
Bretagne à compter du 1er mai 2017.
Mme Catherine GODEST 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 Catherine GODEST est placée
sous l’autorité du directeur d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Rennes, le ….
Visa de la déléguée régionale du CNRS

Gabrielle Inguscio
Visa du président de l’Université Rennes 2
Olivier David

Le Directeur de l’unité

Nicolas THELY
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DEC180024DAJ
Décision portant nomination de Mme Elisabeth Kohler aux fonctions de
directrice de la mission pour la place des femmes

LE PRESIDENT – DIRECTEUR GENERAL PAR INTERIM,
I.
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu l’arrêté du 17 janvier 2018 portant attribution de fonctions au Centre
national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC010073DCAJ du 27 juillet 2001 portant création d’une
mission pour la place des femmes au CNRS ;
DECIDE :
Art. 1er. – A compter du 18 janvier 2018, Mme Elisabeth Kohler est nommée
directrice de la mission pour la place des femmes.
Art. 2. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 18 janvier 2018
Le Président – Directeur général par intérim
Antoine Petit
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DEC180262DIST
Décision portant nomination de M. Serge BAUIN aux fonctions de chargé de mission
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
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 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président du Centre national de la recherche scientifique ;
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. Serge Bauin, Ingénieur de recherche de classe exceptionnelle, est nommé chargé
de mission auprès du président - directeur général pour la direction de l’information
scientifique et technique, direction rattachée à la DGDS, du 1er janvier au 31 décembre
2018.
Sa mission a pour objet le libre accès aux publications scientifiques.
Pour l'exercice de cette mission, M. Serge Bauin demeure affecté à la Bibliothèque de
sciences humaines et sociales Descartes CNRS (UMS 3036).
Article 2
Du 1er janvier au 31 décembre 2018 M. Serge Bauin, 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 Paris Villejuif.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le

Le président - directeur général
Antoine Petit

1
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DEC180046DAJ
Décision portant fin de fonctions et nomination de Mme Muriel Perier, aux
fonctions de responsable par intérim de l’Observatoire des métiers et de
l’emploi scientifique à la Direction des ressources humaines (DRH)
LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL PAR INTERIM,
I.
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu l’arrêté du 17 janvier 2018 portant attribution de fonctions au Centre
national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC100169DAJ du 1er octobre 2010 modifiée portant
organisation de la direction des ressources humaines ;
Sur proposition du directeur des ressources humaines ;
DECIDE :
Art. 1er. – A compter du 18 janvier 2018, il est mis fin aux fonctions de Mme
Bouyer, responsable de l’Observatoire des métiers et de l’emploi scientifique
(OMES) de la direction des ressources humaines, appelée à d’autres fonctions.
Art. 2. – A compter du 18 janvier 2018, Mme Muriel Perier, ingénieure d’études,
est nommée responsable par intérim de l’Observatoire des métiers et de
l’emploi scientifique (OMES) de la direction des ressources humaines.
Art. 3. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 18 janvier 2018

Le Président - Directeur général par intérim

Antoine Petit
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DEC173309DAJ
Décision portant nomination de Mme Christelle Marlin aux fonctions de
déléguée scientifique de l’Institut National des Sciences de l’Univers (INSU)
LA PRESIDENTE,
Vu le décret no 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu l’arrêté du 20 octobre 2017 portant attribution de fonctions au Centre
national de la recherche scientifique ;

La Présidente

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 ;
Sur proposition de la directrice de l’INSU ;
DÉCIDE :
Art. 1er. – Mme Christelle Marlin, professeur des universités, est nommée aux
fonctions de déléguée scientifique de l’INSU en charge du secrétariat exécutif
de l’alliance AllEnvi, à compter du 1er novembre 2017.
Art. 2. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 12 janvier 2018

Anne Peyroche
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DEC180144DAJ
Décision portant délégation de signature à Mme Clarisse Lefort-David, déléguée
régionale pour la circonscription Paris-Villejuif (DR01)
LE PRESIDENT,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Le Président

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l’État ;
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 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° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions
statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics
scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers
des corps de fonctionnaires du CNRS ;
Vu l’arrêté du 17 janvier 2018 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu l’arrêté du 28 février 2002 modifié fixant les modalités d’organisation des
concours de recrutement d’ingénieurs et de personnels techniques de la recherche
au CNRS ;
Vu l’arrêté du 24 août 2004 relatif aux examens professionnels de sélection pour
l’accès à certains grades des corps d’ingénieurs et de personnels techniques et
d’administration de la recherche du CNRS ;
Vu la décision n°159/87 du 2 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement
des structures opérationnelles de service ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision 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 ;

1

BO Févr. 2018 / p.93

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation
des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100263DAJ du 20 octobre 2010 portant sur les recherches
impliquant une expérience sur l’homme menées au CNRS ;
Vu la décision DEC151537DR01 du 15 juillet 2015 portant nomination de Mme
Cécile Aït-Kaci aux fonctions de responsable du service des ressources humaines ;
Vu la décision DEC151497DAJ du 15 juillet 2015 portant nomination de M. Eric
Chareyre aux fonctions d’adjoint au délégué régional de la circonscription ParisVillejuif ;
Vu la décision DEC160208DAJ du 1er février 2016 portant modification des
délégations de signature permanentes consenties aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC162002DAJ du 17 août 2016 portant modification des délégations
de signature permanentes consenties aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC162584DR01 du 18 novembre 2016 portant nomination de M.
Olivier Gautier aux fonctions de responsable du service Partenariat et Valorisation de
la délégation Paris-Villejuif ;
Vu la décision DEC162803DAJ du 17 janvier 2017 portant nomination de Mme
Clarisse David aux fonctions de déléguée régionale de la circonscription ParisVillejuif ;
Vu l’instruction n° INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à l’hygiène et la
sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;
Vu la délibération du conseil d’administration du CNRS du 4 février 2010 modifiée
donnant délégation de pouvoir au président du CNRS ;

DÉCIDE :
Art. 1er. - Délégation permanente est donnée à Mme Clarisse Lefort-David, déléguée
régionale pour la circonscription Paris-Villejuif, à l’effet de signer, au nom du
président du CNRS et dans la limite de ses attributions, les arrêtés, actes, décisions
et conventions relevant des domaines suivants :
1.1 - Gestion des personnels
- les décisions relatives au recrutement et à la gestion des personnels
chercheurs ainsi que celles relatives aux ingénieurs, personnels techniques
et d’administration de la recherche ;
- les décisions de désignation des jurys de concours de recrutement des
ingénieurs, personnels techniques et d’administration de la recherche
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
modifié susvisé ;
2
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- les décisions fixant pour chaque concours, la date et le lieu de déroulement
des épreuves, ainsi que la liste des candidats admis à concourir,
conformément aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 28 février 2002
susvisé ;
- les décisions d’ouverture des concours externes d’accès aux corps
d’ingénieurs et de personnels techniques et d’administration de la recherche,
prises en application de décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié
susvisé ;
- les sanctions disciplinaires du premier groupe ;
- les conventions de mise à disposition à l’exception de celles impliquant une
exonération totale ou partielle de la prise en charge de la rémunération et
des charges sociales afférentes à la mise à disposition des personnes du
CNRS auprès d’une entreprise ;
- les arrêtés interministériels de détachement des fonctionnaires du CNRS
ainsi que les décisions de nomination dans le corps relevant de
l’établissement des fonctionnaires qui y sont détachés ;
- les décisions de désignation des jurys d’examens de sélection
professionnelle conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30
décembre 1983 modifié susvisé ;
- les conventions et décisions relatives aux actions de formation permanente.
1.2 - Organisation et fonctionnement des services
- les décisions de nomination des correspondants fonctionnels et des
responsables de la Délégation, à l’exception de l’adjoint(e) au délégué
régional et des chargés de mission scientifique ou résidents ;
- les décisions de nomination de l’ingénieur régional de prévention et de
sécurité et des agents chargés de la mise en œuvre des règles d’hygiène et
de sécurité ;
- les décisions relatives aux conseils de laboratoire et de service ;
- les conventions fixant les modalités d’acquisition et de fonctionnement des
matériels communs au CNRS et à d’autres organismes ;
- les baux d’immeubles donnés ou pris à loyer d’une durée inférieure ou égale
à neuf ans dont le montant annuel est inférieur ou égal à 125 000 euros ;
-

les conventions d’utilisation des biens domaniaux conclues avec l’Etat d’une
durée inférieure ou égale à 20 ans ;

- les conventions d’occupation précaire, conventions d’hébergement et
concessions de logement ;
3
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- les actes d’administration relatifs aux biens mobiliers et immobiliers.
1.3 - Relations avec les partenaires
-

les contrats de recherche impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription ;

-

les contrats de collaboration impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription prévoyant des clauses explicites d’exploitation ou des options
de cession des droits du CNRS sur les résultats communs ;

-

les contrats ou conventions de copropriété des résultats générés par le
CNRS avec des partenaires publics ou privés et impliquant une ou plusieurs
unités de la circonscription ;

-

les contrats conclus dans le cadre de l’Union européenne, ainsi que les
actes et accords y afférents ;

-

les conventions de collaboration pour une unité propre de recherche hors
contractualisation ;

-

les conventions d’association
contractualisation ;

-

les conventions destinées à assurer le bon fonctionnement des unités et
notamment celles relatives à l’hygiène et à la sécurité, à la restauration et au
suivi médical, en application notamment du décret n° 82-453 du 28 mai 1982
susvisé et de l’instruction n° INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à
l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;

-

les conventions avec les universités relatives à la délivrance des ordres de
mission ;

-

les conventions avec les collectivités locales de la circonscription ;

-

les conventions d’adhésion à des associations « loi 1901 », lorsque la
cotisation annuelle est inférieure à 3 000 euros ;

-

les accords de partenariat dont la coordination est assurée par une unité de
la circonscription et qui impliquent des unités relevant d'autres
circonscriptions ;

-

les contrats ou conventions conclus dans les domaines de l’édition et de
l’audiovisuel et notamment, les contrats d’édition ou de co-édition, de
production et de coproduction, de diffusion, de cession et d’achat de droits
d’auteur ou de droits voisins, pour le compte des unités relevant de sa
circonscription ;

-

les conventions de délégation de gestion des unités conclus avec les
établissements d’enseignement supérieur et les actes qui leur sont afférents.

des

unités

de

recherche

hors
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1.4 - Les dons et legs
-

les actes consécutifs à l’acceptation de ceux-ci dans les conditions prévues
aux dispositions testamentaires, les actes conservatoires, d’administration,
de disposition, les actes donnant pouvoir avec faculté de substituer.

1.5 - Déclarations diverses
-

les déclarations, demandes et autres formalités en matière d’installations
classées pour la protection de l’environnement ;

-

le visa des demandes d’autorisation des lieux de recherches biomédicales
du CNRS, en tant que responsable des lieux, en application de l'article L.
1121-13 du code de santé publique ;

-

les demandes d’autorisation relatives à l’importation à des fins de recherche
de cellules souches embryonnaires, aux protocoles d’études et de recherche
et à la conservation de ces cellules ;

-

les demandes d’autorisation d’activité d’importation et/ou d’exportation
d’organes et de cellules issus du corps humain et de leurs dérivés à des fins
scientifiques, en application des articles R.1235-7 et R.1235-8 du code de la
santé publique.

1.6 - Subventions
-

l'attribution de subventions en espèces d’un montant, par subvention,
inférieur ou égal à 125 000 euros et dont l’objet est limité aux aides à la
recherche, à l’aide à la diffusion des résultats de la recherche, au soutien
aux réunions et colloques scientifiques, au financement des prix attribués
aux scientifiques et au soutien à des institutions scientifiques et aux
associations liées aux CNRS ;

-

l’attribution de subventions en nature pour un montant, par bénéficiaire et
par an, inférieur ou égal à 125 000 euros ;

-

l'attribution de subventions pour l’exécution des programmes
pluridisciplinaires entrant dans le cadre de la programmation scientifique
approuvée par le conseil d’administration dont le montant, par an et par
programme, est inférieur ou égal 375 000 euros.

-

les décisions de versement de subventions aux établissements
d’enseignement supérieur pour les unités dont la gestion leur est déléguée
au titre d’une convention de délégation de gestion ;

-

les conventions de subvention d’un montant inférieur ou égal à 300 000
euros et dont l’objet est limité au financement de projets scientifiques au titre
des contrats de plan Etat-Région.

1.7 - Tarification, facturation et budgétisation de ventes de produits
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-

les décisions fixant le montant des redevances et rémunérations dues au
CNRS entrant dans le champ de compétences déterminé par l’instruction de
procédure relative à la tarification, la facturation et la budgétisation de ventes
de produits.

1.8 - Poursuites pénales engagées par le CNRS
-

les dépôts de plaintes contre X ou contre des personnes physiques qui ne
sont pas agents du CNRS, par courrier ou par déposition, relatives aux
atteintes portées aux biens matériels et immatériels, excepté les dépôts de
plainte avec constitution de partie civile, la citation directe et les dépôts de
plaintes contre des personnes physiques qui sont des agents du CNRS.

Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Clarisse Lefort-David,
déléguée régionale, délégation est donnée à M. Sylvain-Karl Gosselet, adjoint à
la déléguée régionale, à l'effet de signer, au nom du président du CNRS,
l’ensemble des actes visés à l’article 1er, à l’exception des sanctions
disciplinaires du premier groupe énumérés au 1.1.
Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Clarisse Lefort-David,
déléguée régionale, délégation est donnée M. Eric Chareyre, adjoint à la
déléguée régionale, chargé des services mutualisés à l'effet de signer, dans la
limite de ses attributions, au nom du président du CNRS, l’ensemble des actes
visés à l’article 1er, à l’exception des sanctions disciplinaires du premier groupe
énumérés au 1.1.
Art. 4. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Clarisse Lefort-David,
déléguée régionale, de M. Sylvain-Karl Gosselet, adjoint à la déléguée régionale
et de M. Eric Chareyre, adjoint à la déléguée régionale, chargé des services
mutualisés, délégation est donnée à Mme Cécile Aït-Kaci, responsable du
service des ressources humaines et à M. Olivier Gautier, responsable du service
partenariat et valorisation, à l'effet de signer, dans la limite de leurs attributions
respectives, au nom du président du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article
1er, à l’exception des sanctions disciplinaires du premier groupe énumérées au
1.1.
Art. 5. -En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Clarisse Lefort-David,
déléguée régionale, de M. Sylvain-Karl Gosselet, adjoint à la déléguée régionale,
de M. Eric Chareyre, adjoint à la déléguée en charge du service mutualisé, de
Mme Cécile Aït-Kaci, responsable du service des ressources humaines,
délégation est donnée à M. Laurent Bernard, adjoint à la responsable du service
des ressources humaines, à l'effet de signer, au nom du président du CNRS,
l’ensemble des actes visés à l’article 1er, à l’exception des sanctions
disciplinaires du premier groupe énumérées au 1.1, dans la limite de ses
attributions.
Art. 6. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
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Fait à Paris, le 18 janvier 2018

Antoine Petit

7

BO Févr. 2018 / p.99
D59

DEC180328DAJ
Décision portant délégation de signature à Mme Clarisse Lefort-David, déléguée
régionale pour la circonscription Paris-Villejuif (DR01)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l’État ;
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 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° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions
statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics
scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers
des corps de fonctionnaires du CNRS ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions
de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu l’arrêté du 28 février 2002 modifié fixant les modalités d’organisation des
concours de recrutement d’ingénieurs et de personnels techniques de la recherche
au CNRS ;
Vu l’arrêté du 24 août 2004 relatif aux examens professionnels de sélection pour
l’accès à certains grades des corps d’ingénieurs et de personnels techniques et
d’administration de la recherche du CNRS ;
Vu la décision n°159/87 du 2 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement
des structures opérationnelles de service ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision 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 ;
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Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation
des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100263DAJ du 20 octobre 2010 portant sur les recherches
impliquant une expérience sur l’homme menées au CNRS ;
Vu la décision DEC151497DAJ du 15 juillet 2015 portant nomination de M. Eric
Chareyre aux fonctions d’adjoint au délégué régional de la circonscription ParisVillejuif ;
Vu la décision DEC151537DR01 du 15 juillet 2015 portant nomination de Mme
Cécile Aït-Kaci aux fonctions de responsable du service des ressources humaines de
la délégation Paris-Villejuif ;
Vu la décision DEC160208DAJ du 1er février 2016 portant modification des
délégations de signature permanentes consenties aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC162584DR01 du 18 novembre 2016 portant nomination de M.
Olivier Gautier aux fonctions de responsable du service Partenariat et Valorisation de
la délégation Paris-Villejuif ;
Vu la décision DEC162803DAJ du 17 janvier 2017 portant nomination de Mme
Clarisse David aux fonctions de déléguée régionale de la circonscription ParisVillejuif ;
Vu l’instruction n° INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à l’hygiène et la
sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;
Vu la délibération du conseil d’administration du CNRS du 4 février 2010 modifiée
donnant délégation de pouvoir au président du CNRS ;
DÉCIDE :
Art. 1er. - Délégation permanente est donnée à Mme Clarisse Lefort-David, déléguée
régionale pour la circonscription Paris-Villejuif, à l’effet de signer, au nom du
président - directeur général du CNRS et dans la limite de ses attributions, les
arrêtés, actes, décisions et conventions relevant des domaines suivants :
1.1 - Gestion des personnels
- les décisions relatives au recrutement et à la gestion des personnels
chercheurs ainsi que celles relatives aux ingénieurs, personnels techniques
et d’administration de la recherche ;
- les décisions de désignation des jurys de concours de recrutement des
ingénieurs, personnels techniques et d’administration de la recherche
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
modifié susvisé ;
- les décisions fixant pour chaque concours, la date et le lieu de déroulement
des épreuves, ainsi que la liste des candidats admis à concourir,
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conformément aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 28 février 2002
susvisé ;
- les décisions d’ouverture des concours externes d’accès aux corps
d’ingénieurs et de personnels techniques et d’administration de la recherche,
prises en application de décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié
susvisé ;
- les sanctions disciplinaires du premier groupe ;
- les conventions de mise à disposition à l’exception de celles impliquant une
exonération totale ou partielle de la prise en charge de la rémunération et
des charges sociales afférentes à la mise à disposition des personnes du
CNRS auprès d’une entreprise ;
- les arrêtés interministériels de détachement des fonctionnaires du CNRS
ainsi que les décisions de nomination dans le corps relevant de
l’établissement des fonctionnaires qui y sont détachés ;
- les décisions de désignation des jurys d’examens de sélection
professionnelle conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30
décembre 1983 modifié susvisé ;
- les conventions et décisions relatives aux actions de formation permanente.
1.2 - Organisation et fonctionnement des services
- les décisions de nomination des correspondants fonctionnels et des
responsables de la Délégation, à l’exception de l’adjoint(e) au délégué
régional et des chargés de mission scientifique ou résidents ;
- les décisions de nomination de l’ingénieur régional de prévention et de
sécurité et des agents chargés de la mise en œuvre des règles d’hygiène et
de sécurité ;
- les décisions relatives aux conseils de laboratoire et de service ;
- les conventions fixant les modalités d’acquisition et de fonctionnement des
matériels communs au CNRS et à d’autres organismes ;
- les baux d’immeubles donnés ou pris à loyer d’une durée inférieure ou égale
à neuf ans dont le montant annuel est inférieur ou égal à 125 000 euros ;
-

les conventions d’utilisation des biens domaniaux conclues avec l’Etat d’une
durée inférieure ou égale à 20 ans ;

- les conventions d’occupation précaire, conventions d’hébergement et
concessions de logement ;
- les actes d’administration relatifs aux biens mobiliers et immobiliers.
1.3 - Relations avec les partenaires
3
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-

les contrats de recherche impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription ;

-

les contrats de collaboration impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription prévoyant des clauses explicites d’exploitation ou des options
de cession des droits du CNRS sur les résultats communs ;

-

les contrats ou conventions de copropriété des résultats générés par le
CNRS avec des partenaires publics ou privés et impliquant une ou plusieurs
unités de la circonscription ;

-

les contrats conclus dans le cadre de l’Union européenne, ainsi que les
actes et accords y afférents ;

-

les conventions de collaboration pour une unité propre de recherche hors
contractualisation ;

-

les conventions d’association
contractualisation ;

-

les conventions destinées à assurer le bon fonctionnement des unités et
notamment celles relatives à l’hygiène et à la sécurité, à la restauration et au
suivi médical, en application notamment du décret n° 82-453 du 28 mai 1982
susvisé et de l’instruction n° INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à
l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;

-

les conventions avec les universités relatives à la délivrance des ordres de
mission ;

-

les conventions avec les collectivités locales de la circonscription ;

-

les conventions d’adhésion à des associations « loi 1901 », lorsque la
cotisation annuelle est inférieure à 3 000 euros ;

-

les accords de partenariat dont la coordination est assurée par une unité de
la circonscription et qui impliquent des unités relevant d'autres
circonscriptions ;

-

les contrats ou conventions conclus dans les domaines de l’édition et de
l’audiovisuel et notamment, les contrats d’édition ou de co-édition, de
production et de coproduction, de diffusion, de cession et d’achat de droits
d’auteur ou de droits voisins, pour le compte des unités relevant de sa
circonscription ;

-

les conventions de délégation de gestion des unités conclus avec les
établissements d’enseignement supérieur et les actes qui leur sont afférents.

des

unités

de

recherche

hors

1.4 - Les dons et legs
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-

les actes consécutifs à l’acceptation de ceux-ci dans les conditions prévues
aux dispositions testamentaires, les actes conservatoires, d’administration,
de disposition, les actes donnant pouvoir avec faculté de substituer.

1.5 - Déclarations diverses
-

les déclarations, demandes et autres formalités en matière d’installations
classées pour la protection de l’environnement ;

-

le visa des demandes d’autorisation des lieux de recherches biomédicales
du CNRS, en tant que responsable des lieux, en application de l'article L.
1121-13 du code de santé publique ;

-

les demandes d’autorisation relatives à l’importation à des fins de recherche
de cellules souches embryonnaires, aux protocoles d’études et de recherche
et à la conservation de ces cellules ;

-

les demandes d’autorisation d’activité d’importation et/ou d’exportation
d’organes et de cellules issus du corps humain et de leurs dérivés à des fins
scientifiques, en application des articles R.1235-7 et R.1235-8 du code de la
santé publique.

1.6 - Subventions
-

l'attribution de subventions en espèces d’un montant, par subvention,
inférieur ou égal à 125 000 euros et dont l’objet est limité aux aides à la
recherche, à l’aide à la diffusion des résultats de la recherche, au soutien
aux réunions et colloques scientifiques, au financement des prix attribués
aux scientifiques et au soutien à des institutions scientifiques et aux
associations liées aux CNRS ;

-

l’attribution de subventions en nature pour un montant, par bénéficiaire et
par an, inférieur ou égal à 125 000 euros ;

-

l'attribution de subventions pour l’exécution des programmes
pluridisciplinaires entrant dans le cadre de la programmation scientifique
approuvée par le conseil d’administration dont le montant, par an et par
programme, est inférieur ou égal 375 000 euros.

-

les décisions de versement de subventions aux établissements
d’enseignement supérieur pour les unités dont la gestion leur est déléguée
au titre d’une convention de délégation de gestion ;

-

les conventions de subvention d’un montant inférieur ou égal à 300 000
euros et dont l’objet est limité au financement de projets scientifiques au titre
des contrats de plan Etat-Région.

1.7 - Tarification, facturation et budgétisation de ventes de produits
-

les décisions fixant le montant des redevances et rémunérations dues au
CNRS entrant dans le champ de compétences déterminé par l’instruction de
procédure relative à la tarification, la facturation et la budgétisation de ventes
de produits.

1.8 - Poursuites pénales engagées par le CNRS
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-

les dépôts de plaintes contre X ou contre des personnes physiques qui ne
sont pas agents du CNRS, par courrier ou par déposition, relatives aux
atteintes portées aux biens matériels et immatériels, excepté les dépôts de
plainte avec constitution de partie civile, la citation directe et les dépôts de
plaintes contre des personnes physiques qui sont des agents du CNRS.

Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Clarisse Lefort-David,
déléguée régionale, délégation est donnée à M. Sylvain-Karl Gosselet, adjoint à
la déléguée régionale, à l'effet de signer, au nom du président - directeur général
du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 1er, à l’exception des sanctions
disciplinaires du premier groupe énumérées au 1.1.
Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Clarisse Lefort-David,
déléguée régionale, délégation est donnée M. Eric Chareyre, adjoint à la
déléguée régionale, chargé des services mutualisés à l'effet de signer, dans la
limite de ses attributions, au nom du président - directeur général du CNRS,
l’ensemble des actes visés à l’article 1er, à l’exception des sanctions
disciplinaires du premier groupe énumérées au 1.1.
Art. 4. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Clarisse Lefort-David,
déléguée régionale, de M. Sylvain-Karl Gosselet, adjoint à la déléguée régionale
et de M. Eric Chareyre, adjoint à la déléguée régionale, chargé des services
mutualisés, délégation est donnée à Mme Cécile Aït-Kaci, responsable du
service des ressources humaines et à M. Olivier Gautier, responsable du service
partenariat et valorisation, à l'effet de signer, dans la limite de leurs attributions
respectives, au nom du président - directeur général du CNRS, l’ensemble des
actes visés à l’article 1er, à l’exception des sanctions disciplinaires du premier
groupe énumérées au 1.1.
Art. 5. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Clarisse Lefort-David,
déléguée régionale, de M. Sylvain-Karl Gosselet, adjoint à la déléguée régionale,
de M. Eric Chareyre, adjoint à la déléguée en charge du service mutualisé, de
Mme Cécile Aït-Kaci, responsable du service des ressources humaines,
délégation est donnée à M. Laurent Bernard, adjoint à la responsable du service
des ressources humaines, à l'effet de signer, au nom du président - directeur
général du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 1er, à l’exception des
sanctions disciplinaires du premier groupe énumérées au 1.1, dans la limite de
ses attributions.
Art. 6. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 25 janvier 2018
Le président - directeur général

Antoine Petit
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DEC180145DAJ
Décision portant délégation de signature à Mme Véronique Debisschop, déléguée
régionale pour la circonscription Paris B (DR02)
LE PRESIDENT,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Le Président

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l’État ;
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 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°83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions
statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics
scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers
des corps de fonctionnaires du CNRS ;
Vu l’arrêté du 17 janvier 2018 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu l’arrêté du 28 février 2002 modifié fixant les modalités d’organisation des
concours de recrutement d’ingénieurs et de personnels techniques de la recherche
au CNRS ;
Vu l’arrêté du 24 août 2004 relatif aux examens professionnels de sélection pour
l’accès à certains grades des corps d’ingénieurs et de personnels techniques et
d’administration de la recherche du CNRS ;
Vu la décision n°159/87 du 2 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement
des structures opérationnelles de service ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision 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 ;
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Vu la décision DEC990001DR02 du 18 janvier 1999 portant nomination de Mme
Dominique Le Fur aux fonctions de responsable du service du personnel et des
ressources humaines ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation
des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100263DAJ du 20 octobre 2010 portant sur les recherches
impliquant une expérience sur l’homme menées au CNRS ;
Vu la décision DEC160982DAJ du 17 juin 2016 portant nomination de Mme
Véronique Debisschop aux fonctions de déléguée régionale pour la circonscription
Paris B ;
Vu la décision DEC162588DR02 du 18 novembre 2016 portant nomination de Mme
Julie Zittel aux fonctions de responsable du service Partenariat et Valorisation (SPV)
de la délégation Paris B ;
Vu la décision DEC162598DAJ du 23 novembre 2016 portant portant nomination de
Mme Laurence Decker-Jugie aux fonctions d’adjointe à la déléguée régionale de la
circonscription Paris B ;
Vu l’instruction n° INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à l’hygiène et la
sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;
Vu la délibération du conseil d’administration du CNRS du 4 février 2010 modifiée
donnant délégation de pouvoir au président du CNRS ;

DECIDE :
Art. 1er - Délégation permanente est donnée à Mme Véronique Debisschop, déléguée
régionale de la circonscription Paris B, à l’effet de signer, au nom du président du
CNRS et dans la limite de ses attributions, les arrêtés, actes, décisions et
conventions relevant des domaines suivants :
1.1 - Gestion des personnels
- les décisions relatives au recrutement et à la gestion des personnels chercheurs
ainsi que celles relatives aux ingénieurs, personnels techniques et
d’administration de la recherche ;
- les décisions de désignation des jurys de concours de recrutement des
ingénieurs, personnels techniques et d’administration de la recherche
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
modifié susvisé ;
- les décisions fixant pour chaque concours, la date et le lieu de déroulement des
épreuves, ainsi que la liste des candidats admis à concourir, conformément aux
dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 28 février 2002 susvisé ;
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- les décisions d’ouverture des concours externes d’accès aux corps d’ingénieurs
et de personnels techniques et d’administration de la recherche, prises en
application de décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié susvisé ;
- les sanctions disciplinaires du premier groupe ;
- les conventions de mise à disposition à l’exception de celles impliquant une
exonération totale ou partielle de la prise en charge de la rémunération et des
charges sociales afférentes à la mise à disposition des personnes du CNRS
auprès d’une entreprise ;
- les arrêtés interministériels de détachement des fonctionnaires du CNRS ainsi
que les décisions de nomination dans le corps relevant de l’établissement des
fonctionnaires qui y sont détachés ;
- les décisions de désignation des jurys d’examens de sélection professionnelle
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
modifié susvisé ;
- les conventions et décisions relatives aux actions de formation permanente.
1.2 - Organisation et fonctionnement des services
- les décisions de nomination des correspondants fonctionnels et des
responsables de la Délégation, à l’exception de l’adjoint(e) au délégué régional
et des chargés de mission scientifique ou résidents ;
- les décisions de nomination de l’ingénieur régional de prévention et de sécurité
et des agents chargés de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité ;
- les décisions relatives aux conseils de laboratoire et de service ;
- les conventions fixant les modalités d’acquisition et de fonctionnement des
matériels communs au CNRS et à d’autres organismes ;
- les baux d’immeubles donnés ou pris à loyer d’une durée inférieure ou égale à
neuf ans dont le montant annuel est inférieur ou égal à 125 000 euros ;
- les conventions d’utilisation des biens domaniaux conclues avec l’Etat d’une
durée inférieure ou égale à 20 ans ;
- les conventions d’occupation précaire, conventions d’hébergement et
concessions de logement ;
- les actes d’administration relatifs aux biens mobiliers et immobiliers.

1.3 - Relations avec les partenaires
- les contrats de recherche impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription ;
3

BO Févr. 2018 / p.114

- les contrats de collaboration impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription prévoyant des clauses explicites d’exploitation ou des options de
cession des droits du CNRS sur les résultats communs ;
- les contrats conclus dans le cadre de l’Union européenne, ainsi que les actes et
accords y afférents ;
- les conventions de collaboration pour une unité propre de recherche hors
contractualisation ;
- les conventions d’association des unités de recherche hors contractualisation ;
- les conventions destinées à assurer le bon fonctionnement des unités et
notamment celles relatives à l’hygiène et à la sécurité, à la restauration et au
suivi médical, en application notamment du décret n° 82-453 du 28 mai 1982
susvisé et de l’instruction n° INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à
l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;
- les conventions avec les universités relatives à la délivrance des ordres de
mission ;
- les conventions avec les collectivités locales de la circonscription ;
- les conventions d’adhésion à des associations « loi 1901 », lorsque la cotisation
annuelle est inférieure à 3 000 euros ;
- les accords de partenariat dont la coordination est assurée par une unité de la
circonscription et qui impliquent des unités relevant d'autres circonscriptions ;
- les contrats ou conventions conclus dans les domaines de l’édition et de
l’audiovisuel et notamment, les contrats d’édition ou de co-édition, de production
et de coproduction, de diffusion, de cession et d’achat de droits d’auteur ou de
droits voisins, pour le compte des unités relevant de sa circonscription ;
- les conventions de délégation de gestion des unités conclus avec les
établissements d’enseignement supérieur et les actes qui leur sont afférents.
1.4 - Les dons et legs
- les actes consécutifs à l’acceptation de ceux-ci dans les conditions prévues aux
dispositions testamentaires, les actes conservatoires, d’administration, de
disposition, les actes donnant pouvoir avec faculté de substituer.
1.5 - Déclarations diverses
- les déclarations, demandes et autres formalités en matière d’installations
classées pour la protection de l’environnement ;
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- le visa des demandes d’autorisation des lieux de recherches biomédicales du
CNRS, en tant que responsable des lieux, en application de l'article L. 1121-13
du code de santé publique ;
- les demandes d’autorisation relatives à l’importation à des fins de recherche de
cellules souches embryonnaires, aux protocoles d’études et de recherche et à la
conservation de ces cellules ;
- les demandes d’autorisation d’activité d’importation et/ou d’exportation
d’organes et de cellules issus du corps humain et de leurs dérivés à des fins
scientifiques, en application des articles R.1235-7 et R.1235-8 du code de la
santé publique.
1.6 - Subventions
- l'attribution de subventions en espèces d’un montant, par subvention, inférieur
ou égal à 125 000 euros et dont l’objet est limité aux aides à la recherche, à
l’aide à la diffusion des résultats de la recherche, au soutien aux réunions et
colloques scientifiques, au financement des prix attribués aux scientifiques et au
soutien à des institutions scientifiques et aux associations liées aux CNRS ;
- l’attribution de subventions en nature pour un montant, par bénéficiaire et par
an, inférieur ou égal à 125 000 euros ;
- l'attribution de subventions pour l’exécution des programmes pluridisciplinaires
entrant dans le cadre de la programmation scientifique approuvée par le conseil
d’administration dont le montant, par an et par programme, est inférieur ou égal
375 000 euros ;
- les décisions de versement de subventions aux établissements d’enseignement
supérieur pour les unités dont la gestion leur est déléguée au titre d’une
convention de délégation de gestion :
- les conventions de subvention d’un montant inférieur ou égal à 300 000 euros et
dont l’objet est limité au financement de projets scientifiques au titre des
contrats de plan Etat-Région.
1.7 - Tarification, facturation et budgétisation de ventes de produits
- les décisions fixant le montant des redevances et rémunérations dues au CNRS
entrant dans le champ de compétences déterminé par l’instruction de procédure
relative à la tarification, la facturation et la budgétisation de ventes de produits.
1.8 - Poursuites pénales engagées par le CNRS
- les dépôts de plaintes contre X ou contre des personnes physiques qui ne sont
pas agents du CNRS, par courrier ou par déposition, relatives aux atteintes
portées aux biens matériels et immatériels, excepté les dépôts de plainte avec
constitution de partie civile, la citation directe et les dépôts de plaintes contre
des personnes physiques qui sont des agents du CNRS.
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Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Véronique Debisschop,
déléguée régionale, délégation est donnée à Mme Laurence Decker-Jugie, adjointe à
la déléguée régionale, à l'effet de signer, au nom du président du CNRS, l’ensemble
des actes visés à l’article 1er à l’exception des sanctions disciplinaires du premier
groupe énumérés au 1.1.
Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Véronique Debisschop,
déléguée régionale de la circonscription Paris B et de Mme Laurence Decker-Jugie,
adjointe à la déléguée régionale, délégation est donnée à Mme Dominique Le Fur,
responsable du service du personnel et des ressources humaines et à Mme Julie
Zittel, responsable du service partenariat et valorisation, à l'effet de signer dans la
limite de leurs attributions respectives, au nom du président du CNRS, l’ensemble
des actes visés à l’article 1er, à l’exception des sanctions disciplinaires du premier
groupe énumérées au 1.1.
Art. 4. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 18 janvier 2018

Antoine Petit
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DEC180329DAJ
Décision portant délégation de signature à Mme Véronique Debisschop, déléguée
régionale pour la circonscription Paris B (DR02)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l’État ;
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 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°83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions
statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics
scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers
des corps de fonctionnaires du CNRS ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions
de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu l’arrêté du 28 février 2002 modifié fixant les modalités d’organisation des
concours de recrutement d’ingénieurs et de personnels techniques de la recherche
au CNRS ;
Vu l’arrêté du 24 août 2004 relatif aux examens professionnels de sélection pour
l’accès à certains grades des corps d’ingénieurs et de personnels techniques et
d’administration de la recherche du CNRS ;
Vu la décision n°159/87 du 2 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement
des structures opérationnelles de service ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision 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 ;
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Vu la décision DEC990001DR02 du 18 janvier 1999 portant nomination de Mme
Dominique Le Fur aux fonctions de responsable du service du personnel et des
ressources humaines ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation
des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100263DAJ du 20 octobre 2010 portant sur les recherches
impliquant une expérience sur l’homme menées au CNRS ;
Vu la décision DEC160982DAJ du 17 juin 2016 portant nomination de Mme
Véronique Debisschop aux fonctions de déléguée régionale pour la circonscription
Paris B ;
Vu la décision DEC162588DR02 du 18 novembre 2016 portant nomination de Mme
Julie Zittel aux fonctions de responsable du service Partenariat et Valorisation (SPV)
de la délégation Paris B ;
Vu la décision DEC162598DAJ du 23 novembre 2016 portant portant nomination de
Mme Laurence Decker-Jugie aux fonctions d’adjointe à la déléguée régionale de la
circonscription Paris B ;
Vu l’instruction n° INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à l’hygiène et la
sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;
Vu la délibération du conseil d’administration du CNRS du 4 février 2010 modifiée
donnant délégation de pouvoir au président du CNRS ;

DECIDE :
Art. 1er - Délégation permanente est donnée à Mme Véronique Debisschop, déléguée
régionale de la circonscription Paris B, à l’effet de signer, au nom du président –
directeur général du CNRS et dans la limite de ses attributions, les arrêtés, actes,
décisions et conventions relevant des domaines suivants :
1.1 - Gestion des personnels
- les décisions relatives au recrutement et à la gestion des personnels chercheurs
ainsi que celles relatives aux ingénieurs, personnels techniques et
d’administration de la recherche ;
- les décisions de désignation des jurys de concours de recrutement des
ingénieurs, personnels techniques et d’administration de la recherche
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
modifié susvisé ;
- les décisions fixant pour chaque concours, la date et le lieu de déroulement des
épreuves, ainsi que la liste des candidats admis à concourir, conformément aux
dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 28 février 2002 susvisé ;
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- les décisions d’ouverture des concours externes d’accès aux corps d’ingénieurs
et de personnels techniques et d’administration de la recherche, prises en
application de décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié susvisé ;
- les sanctions disciplinaires du premier groupe ;
- les conventions de mise à disposition à l’exception de celles impliquant une
exonération totale ou partielle de la prise en charge de la rémunération et des
charges sociales afférentes à la mise à disposition des personnes du CNRS
auprès d’une entreprise ;
- les arrêtés interministériels de détachement des fonctionnaires du CNRS ainsi
que les décisions de nomination dans le corps relevant de l’établissement des
fonctionnaires qui y sont détachés ;
- les décisions de désignation des jurys d’examens de sélection professionnelle
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
modifié susvisé ;
- les conventions et décisions relatives aux actions de formation permanente.
1.2 - Organisation et fonctionnement des services
- les décisions de nomination des correspondants fonctionnels et des
responsables de la Délégation, à l’exception de l’adjoint(e) au délégué régional
et des chargés de mission scientifique ou résidents ;
- les décisions de nomination de l’ingénieur régional de prévention et de sécurité
et des agents chargés de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité ;
- les décisions relatives aux conseils de laboratoire et de service ;
- les conventions fixant les modalités d’acquisition et de fonctionnement des
matériels communs au CNRS et à d’autres organismes ;
- les baux d’immeubles donnés ou pris à loyer d’une durée inférieure ou égale à
neuf ans dont le montant annuel est inférieur ou égal à 125 000 euros ;
- les conventions d’utilisation des biens domaniaux conclues avec l’Etat d’une
durée inférieure ou égale à 20 ans ;
- les conventions d’occupation précaire, conventions d’hébergement et
concessions de logement ;
- les actes d’administration relatifs aux biens mobiliers et immobiliers.
1.3 - Relations avec les partenaires
- les contrats de recherche impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription ;
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- les contrats de collaboration impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription prévoyant des clauses explicites d’exploitation ou des options de
cession des droits du CNRS sur les résultats communs ;
- les contrats conclus dans le cadre de l’Union européenne, ainsi que les actes et
accords y afférents ;
- les conventions de collaboration pour une unité propre de recherche hors
contractualisation ;
- les conventions d’association des unités de recherche hors contractualisation ;
- les conventions destinées à assurer le bon fonctionnement des unités et
notamment celles relatives à l’hygiène et à la sécurité, à la restauration et au
suivi médical, en application notamment du décret n° 82-453 du 28 mai 1982
susvisé et de l’instruction n° INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à
l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;
- les conventions avec les universités relatives à la délivrance des ordres de
mission ;
- les conventions avec les collectivités locales de la circonscription ;
- les conventions d’adhésion à des associations « loi 1901 », lorsque la cotisation
annuelle est inférieure à 3 000 euros ;
- les accords de partenariat dont la coordination est assurée par une unité de la
circonscription et qui impliquent des unités relevant d'autres circonscriptions ;
- les contrats ou conventions conclus dans les domaines de l’édition et de
l’audiovisuel et notamment, les contrats d’édition ou de co-édition, de production
et de coproduction, de diffusion, de cession et d’achat de droits d’auteur ou de
droits voisins, pour le compte des unités relevant de sa circonscription ;
- les conventions de délégation de gestion des unités conclus avec les
établissements d’enseignement supérieur et les actes qui leur sont afférents.
1.4 - Les dons et legs
- les actes consécutifs à l’acceptation de ceux-ci dans les conditions prévues aux
dispositions testamentaires, les actes conservatoires, d’administration, de
disposition, les actes donnant pouvoir avec faculté de substituer.
1.5 - Déclarations diverses
- les déclarations, demandes et autres formalités en matière d’installations
classées pour la protection de l’environnement ;
- le visa des demandes d’autorisation des lieux de recherches biomédicales du
CNRS, en tant que responsable des lieux, en application de l'article L. 1121-13
du code de santé publique ;
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- les demandes d’autorisation relatives à l’importation à des fins de recherche de
cellules souches embryonnaires, aux protocoles d’études et de recherche et à la
conservation de ces cellules ;
- les demandes d’autorisation d’activité d’importation et/ou d’exportation
d’organes et de cellules issus du corps humain et de leurs dérivés à des fins
scientifiques, en application des articles R.1235-7 et R.1235-8 du code de la
santé publique.
1.6 - Subventions
- l'attribution de subventions en espèces d’un montant, par subvention, inférieur
ou égal à 125 000 euros et dont l’objet est limité aux aides à la recherche, à
l’aide à la diffusion des résultats de la recherche, au soutien aux réunions et
colloques scientifiques, au financement des prix attribués aux scientifiques et au
soutien à des institutions scientifiques et aux associations liées aux CNRS ;
- l’attribution de subventions en nature pour un montant, par bénéficiaire et par
an, inférieur ou égal à 125 000 euros ;
- l'attribution de subventions pour l’exécution des programmes pluridisciplinaires
entrant dans le cadre de la programmation scientifique approuvée par le conseil
d’administration dont le montant, par an et par programme, est inférieur ou égal
375 000 euros ;
- les décisions de versement de subventions aux établissements d’enseignement
supérieur pour les unités dont la gestion leur est déléguée au titre d’une
convention de délégation de gestion :
- les conventions de subvention d’un montant inférieur ou égal à 300 000 euros et
dont l’objet est limité au financement de projets scientifiques au titre des
contrats de plan Etat-Région.
1.7 - Tarification, facturation et budgétisation de ventes de produits
- les décisions fixant le montant des redevances et rémunérations dues au CNRS
entrant dans le champ de compétences déterminé par l’instruction de procédure
relative à la tarification, la facturation et la budgétisation de ventes de produits.
1.8 - Poursuites pénales engagées par le CNRS
- les dépôts de plaintes contre X ou contre des personnes physiques qui ne sont
pas agents du CNRS, par courrier ou par déposition, relatives aux atteintes
portées aux biens matériels et immatériels, excepté les dépôts de plainte avec
constitution de partie civile, la citation directe et les dépôts de plaintes contre
des personnes physiques qui sont des agents du CNRS.
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Véronique Debisschop,
déléguée régionale, délégation est donnée à Mme Laurence Decker-Jugie, adjointe à
la déléguée régionale, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, au nom du
président - directeur général du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 1er à
l’exception des sanctions disciplinaires du premier groupe énumérées au 1.1.
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Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Véronique Debisschop,
déléguée régionale de la circonscription Paris B et de Mme Laurence Decker-Jugie,
adjointe à la déléguée régionale, délégation est donnée à Mme Dominique Le Fur,
responsable du service du personnel et des ressources humaines et à Mme Julie
Zittel, responsable du service partenariat et valorisation, à l'effet de signer, dans la
limite de leurs attributions respectives, au nom du président - directeur général du
CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 1er, à l’exception des sanctions
disciplinaires du premier groupe énumérées au 1.1.
Art. 4. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 25 janvier 2018

Le président - directeur général

Antoine Petit
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DEC180330DAJ
Décision portant délégation de signature à Mme Marie-Hélène Papillon, déléguée
régionale de la circonscription Ile-de-France Sud (DR04)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l’État ;
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 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° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions
statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics
scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts
particuliers des corps de fonctionnaires du CNRS ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux
fonctions de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu l’arrêté du 28 février 2002 modifié fixant les modalités d’organisation des
concours de recrutement d’ingénieurs et de personnels techniques de la
recherche au CNRS ;
Vu l’arrêté du 24 août 2004 relatif aux examens professionnels de sélection pour
l’accès à certains grades des corps d’ingénieurs et de personnels techniques et
d’administration de la recherche du CNRS ;
Vu la décision n°159/87 du 2 décembre 1987 portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de service ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation
et fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision 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 ;
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Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant
organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC08A028DR04 du 20 mars 2008 nommant M. Laurent
Beauchet aux fonctions de responsable du service des ressources humaines ;
Vu la décision DEC100263DAJ du 20 octobre 2010 portant sur les recherches
impliquant une expérience sur l’homme menées au CNRS ;
Vu la décision DEC171402DR04 du 21 avril 2017 portant création du secrétariat
général de la délégation Ile-de-France Sud et nomination de la secrétaire
générale ;
Vu la décision DEC171917DAJ du 7 juillet 2017 portant nomination de Mme
Marie-Hélène Papillon aux fonctions de déléguée régionale de la circonscription
Ile-de-France Sud ;
Vu la décision DEC172891DAJ du 15 décembre 2017 portant nomination de M.
Christophe Muller aux fonctions d’adjoint à la déléguée régionale de la
circonscription Ile-de-France Sud,
Vu l’instruction n° INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à l’hygiène et la
sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;
Vu la délibération du conseil d’administration du CNRS du 4 février 2010 modifiée
donnant délégation de pouvoir au président du CNRS ;

DÉCIDE :
Art. 1er. - Délégation permanente est donnée à Mme Marie-Hélène Papillon,
déléguée régionale de la circonscription Ile-de-France Sud, à l’effet de signer, au
nom du président - directeur général du CNRS et dans la limite de ses
attributions, les arrêtés, actes, décisions et conventions relevant des domaines
suivants :
1.1 - Gestion des personnels
- les décisions relatives au recrutement et à la gestion des personnels
chercheurs ainsi que celles relatives aux ingénieurs, personnels techniques
et d’administration de la recherche ;
- les décisions de désignation des jurys de concours de recrutement des
ingénieurs, personnels techniques et d’administration de la recherche
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
modifié susvisé ;
- les décisions fixant pour chaque concours, la date et le lieu de déroulement
des épreuves, ainsi que la liste des candidats admis à concourir,
conformément aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 28 février 2002
susvisé ;
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- les décisions d’ouverture des concours externes d’accès aux corps
d’ingénieurs et de personnels techniques et d’administration de la recherche,
prises en application de décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié
susvisé ;
- les sanctions disciplinaires du premier groupe ;
- les conventions de mise à disposition à l’exception de celles impliquant une
exonération totale ou partielle de la prise en charge de la rémunération et
des charges sociales afférentes à la mise à disposition des personnes du
CNRS auprès d’une entreprise ;
- les arrêtés interministériels de détachement des fonctionnaires du CNRS
ainsi que les décisions de nomination dans le corps relevant de
l’établissement des fonctionnaires qui y sont détachés ;
- les décisions de désignation des jurys d’examens de sélection
professionnelle conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30
décembre 1983 modifié susvisé ;
- les conventions et décisions relatives aux actions de formation permanente.
1.2 - Organisation et fonctionnement des services
- les décisions de nomination des correspondants fonctionnels et des
responsables de la Délégation, à l’exception de l’adjoint(e) au délégué
régional et des chargés de mission scientifique ou résidents ;
- les décisions de nomination de l’ingénieur régional de prévention et de
sécurité et des agents chargés de la mise en œuvre des règles d’hygiène et
de sécurité ;
- les décisions relatives aux conseils de laboratoire et de service ;
- les conventions fixant les modalités d’acquisition et de fonctionnement des
matériels communs au CNRS et à d’autres organismes ;
- les baux d’immeubles donnés ou pris à loyer d’une durée inférieure ou égale
à neuf ans dont le montant annuel est inférieur ou égal à 125 000 euros ;
- les conventions d’utilisation des biens domaniaux conclues avec l’Etat d’une
durée inférieure ou égale à 20 ans ;
- les conventions d’occupation précaire, conventions d’hébergement et
concessions de logement ;
- les actes d’administration relatifs aux biens mobiliers et immobiliers.
1.3 - Relations avec les partenaires
-

les contrats de recherche impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription ;
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-

les contrats de collaboration impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription prévoyant des clauses explicites d’exploitation ou des options
de cession des droits du CNRS sur les résultats communs ;

-

les contrats conclus dans le cadre de l’Union européenne, ainsi que les
actes et accords y afférents ;

-

les conventions de collaboration pour une unité propre de recherche hors
contractualisation ;

-

les conventions d’association
contractualisation ;

-

les conventions destinées à assurer le bon fonctionnement des unités et
notamment celles relatives à l’hygiène et à la sécurité, à la restauration et au
suivi médical, en application notamment du décret n° 82-453 du 28 mai 1982
susvisé et de l’instruction n° INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à
l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;

-

les conventions avec les universités relatives à la délivrance des ordres de
mission ;

-

les conventions avec les collectivités locales de la circonscription ;

-

les conventions d’adhésion à des associations « loi 1901 », lorsque la
cotisation annuelle est inférieure à 3 000 euros ;

-

les accords de partenariat dont la coordination est assurée par une unité de
la circonscription et qui impliquent des unités relevant d'autres
circonscriptions ;

-

les contrats ou conventions conclus dans les domaines de l’édition et de
l’audiovisuel et notamment, les contrats d’édition ou de co-édition, de
production et de coproduction, de diffusion, de cession et d’achat de droits
d’auteur ou de droits voisins, pour le compte des unités relevant de sa
circonscription ;

-

les conventions de délégation de gestion des unités conclus avec les
établissements d’enseignement supérieur et les actes qui leur sont afférents.

des

unités

de

recherche

hors

1.4 - Les dons et legs
-

les actes consécutifs à l’acceptation de ceux-ci dans les conditions prévues
aux dispositions testamentaires, les actes conservatoires, d’administration,
de disposition, les actes donnant pouvoir avec faculté de substituer.

1.5 - Déclarations diverses
-

les déclarations, demandes et autres formalités en matière d’installations
classées pour la protection de l’environnement ;
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-

le visa des demandes d’autorisation des lieux de recherches biomédicales
du CNRS, en tant que responsable des lieux, en application de l'article L.
1121-13 du code de santé publique ;

-

les demandes d’autorisation relatives à l’importation à des fins de recherche
de cellules souches embryonnaires, aux protocoles d’études et de recherche
et à la conservation de ces cellules ;

-

les demandes d’autorisation d’activité d’importation et/ou d’exportation
d’organes et de cellules issus du corps humain et de leurs dérivés à des fins
scientifiques, en application des articles R.1235-7 et R.1235-8 du code de la
santé publique.

1.6 - Subventions
-

l'attribution de subventions en espèces d’un montant, par subvention,
inférieur ou égal à 125 000 euros et dont l’objet est limité aux aides à la
recherche, à l’aide à la diffusion des résultats de la recherche, au soutien
aux réunions et colloques scientifiques, au financement des prix attribués
aux scientifiques et au soutien à des institutions scientifiques et aux
associations liées aux CNRS ;

-

l’attribution de subventions en nature pour un montant, par bénéficiaire et
par an, inférieur ou égal à 125 000 euros ;

-

l'attribution de subventions pour l’exécution des programmes
pluridisciplinaires entrant dans le cadre de la programmation scientifique
approuvée par le conseil d’administration dont le montant, par an et par
programme, est inférieur ou égal 375 000 euros ;

-

les décisions de versement de subventions aux établissements
d’enseignement supérieur pour les unités dont la gestion leur est déléguée
au titre d’une convention de délégation de gestion ;

-

les conventions de subvention d’un montant inférieur ou égal à 300 000
euros et dont l’objet est limité au financement de projets scientifiques au titre
des contrats de plan Etat-Région.

1.7 - Tarification, facturation et budgétisation de ventes de produits
-

les décisions fixant le montant des redevances et rémunérations dues au
CNRS entrant dans le champ de compétences déterminé par l’instruction de
procédure relative à la tarification, la facturation et la budgétisation de ventes
de produits.

1.8 - Poursuites pénales engagées par le CNRS
-

les dépôts de plaintes contre X ou contre des personnes physiques qui ne
sont pas agents du CNRS, par courrier ou par déposition, relatives aux
atteintes portées aux biens matériels et immatériels, excepté les dépôts de
plainte avec constitution de partie civile, la citation directe et les dépôts de
plaintes contre des personnes physiques qui sont des agents du CNRS.

Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie-Hélène Papillon,
déléguée régionale, délégation est donnée à M. Christophe Muller, adjoint à la
5

BO Févr. 2018 / p.128

déléguée régionale, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, au nom
du président - directeur général du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article
1er, à l’exception des sanctions disciplinaires du premier groupe énumérées au
1.1.
Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie-Hélène Papillon,
déléguée régionale et de M. Christophe Muller, adjoint à la déléguée régionale,
délégation est donnée à Mme Françoise Barrière, secrétaire générale, à l'effet
de signer, dans la limite de ses attributions, au nom du président - directeur
général du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 1er, à l’exception des
sanctions disciplinaires du premier groupe énumérées au 1.1.
Art. 4. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie-Hélène Papillon,
déléguée régionale, de M. Christophe Muller, adjoint à la déléguée régionale et
de Mme Françoise Barrière, secrétaire générale, délégation est donnée à M.
Laurent Beauchet, responsable du service des ressources humaines et à Mme
Annabelle Alves, responsable du service partenariat et valorisation, à l'effet de
signer, dans la limite de leurs attributions respectives, au nom du président directeur général du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 1er, à
l’exception des sanctions disciplinaires du premier groupe énumérées au 1.1.
Art. 5. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie-Hélène Papillon,
déléguée régionale, de M. Christophe Muller, adjoint à la déléguée régionale, de
Mme Françoise Barrière, secrétaire générale et de M. Laurent Beauchet,
responsable du service des ressources humaines, délégation est donnée à Mme
Emilie Bouvier, adjointe au responsable du service des ressources humaines, à
l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, au nom du président directeur général du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 1er, à
l’exception des sanctions disciplinaires du premier groupe énumérées au 1.1.
Art. 6. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 25 janvier 2018

Le président - directeur général

Antoine Petit
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D66

DEC180146DAJ
Décision portant délégation de signature à Mme Marie-Hélène Papillon, déléguée
régionale de la circonscription Ile-de-France Sud (DR04)
LE PRESIDENT,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Le Président

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l’État ;
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 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° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions
statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics
scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts
particuliers des corps de fonctionnaires du CNRS ;
Vu l’arrêté du 17 janvier 2018 portant attribution de fonctions au Centre national
de la recherche scientifique ;
Vu l’arrêté du 28 février 2002 modifié fixant les modalités d’organisation des
concours de recrutement d’ingénieurs et de personnels techniques de la
recherche au CNRS ;
Vu l’arrêté du 24 août 2004 relatif aux examens professionnels de sélection pour
l’accès à certains grades des corps d’ingénieurs et de personnels techniques et
d’administration de la recherche du CNRS ;
Vu la décision n°159/87 du 2 décembre 1987 portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de service ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation
et fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision 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 ;
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Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant
organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC08A028DR04 du 20 mars 2008 nommant M. Laurent
Beauchet aux fonctions de responsable du service des ressources humaines ;
Vu la décision DEC100263DAJ du 20 octobre 2010 portant sur les recherches
impliquant une expérience sur l’homme menées au CNRS ;
Vu la décision DEC171402DR04 du 21 avril 2017 portant création du secrétariat
général de la délégation Ile-de-France Sud et nomination de la secrétaire
générale ;
Vu la décision DEC171917DAJ du 7 juillet 2017 portant nomination de Mme
Marie-Hélène Papillon aux fonctions de déléguée régionale de la circonscription
Ile-de-France Sud ;
Vu la décision DEC172891DAJ du 15 décembre 2017 portant nomination de M.
Christophe Muller aux fonctions d’adjoint à la déléguée régionale de la
circonscription Ile-de-France Sud,
Vu l’instruction n° INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à l’hygiène et la
sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;
Vu la délibération du conseil d’administration du CNRS du 4 février 2010 modifiée
donnant délégation de pouvoir au président du CNRS ;

DÉCIDE :
Art. 1er. - Délégation permanente est donnée à Mme Marie-Hélène Papillon,
déléguée régionale de la circonscription Ile-de-France Sud, à l’effet de signer, au
nom du président du CNRS et dans la limite de ses attributions, les arrêtés, actes,
décisions et conventions relevant des domaines suivants :
1.1 - Gestion des personnels
- les décisions relatives au recrutement et à la gestion des personnels
chercheurs ainsi que celles relatives aux ingénieurs, personnels techniques
et d’administration de la recherche ;
- les décisions de désignation des jurys de concours de recrutement des
ingénieurs, personnels techniques et d’administration de la recherche
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
modifié susvisé ;
- les décisions fixant pour chaque concours, la date et le lieu de déroulement
des épreuves, ainsi que la liste des candidats admis à concourir,
conformément aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 28 février 2002
susvisé ;
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- les décisions d’ouverture des concours externes d’accès aux corps
d’ingénieurs et de personnels techniques et d’administration de la recherche,
prises en application de décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié
susvisé ;
- les sanctions disciplinaires du premier groupe ;
- les conventions de mise à disposition à l’exception de celles impliquant une
exonération totale ou partielle de la prise en charge de la rémunération et
des charges sociales afférentes à la mise à disposition des personnes du
CNRS auprès d’une entreprise ;
- les arrêtés interministériels de détachement des fonctionnaires du CNRS
ainsi que les décisions de nomination dans le corps relevant de
l’établissement des fonctionnaires qui y sont détachés ;
- les décisions de désignation des jurys d’examens de sélection
professionnelle conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30
décembre 1983 modifié susvisé ;
- les conventions et décisions relatives aux actions de formation permanente.
1.2 - Organisation et fonctionnement des services
- les décisions de nomination des correspondants fonctionnels et des
responsables de la Délégation, à l’exception de l’adjoint(e) au délégué
régional et des chargés de mission scientifique ou résidents ;
- les décisions de nomination de l’ingénieur régional de prévention et de
sécurité et des agents chargés de la mise en œuvre des règles d’hygiène et
de sécurité ;
- les décisions relatives aux conseils de laboratoire et de service ;
- les conventions fixant les modalités d’acquisition et de fonctionnement des
matériels communs au CNRS et à d’autres organismes ;
- les baux d’immeubles donnés ou pris à loyer d’une durée inférieure ou égale
à neuf ans dont le montant annuel est inférieur ou égal à 125 000 euros ;
- les conventions d’utilisation des biens domaniaux conclues avec l’Etat d’une
durée inférieure ou égale à 20 ans ;
- les conventions d’occupation précaire, conventions d’hébergement et
concessions de logement ;
- les actes d’administration relatifs aux biens mobiliers et immobiliers.
1.3 - Relations avec les partenaires
-

les contrats de recherche impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription ;
3
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-

les contrats de collaboration impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription prévoyant des clauses explicites d’exploitation ou des options
de cession des droits du CNRS sur les résultats communs ;

-

les contrats conclus dans le cadre de l’Union européenne, ainsi que les
actes et accords y afférents ;

-

les conventions de collaboration pour une unité propre de recherche hors
contractualisation ;

-

les conventions d’association
contractualisation ;

-

les conventions destinées à assurer le bon fonctionnement des unités et
notamment celles relatives à l’hygiène et à la sécurité, à la restauration et au
suivi médical, en application notamment du décret n° 82-453 du 28 mai 1982
susvisé et de l’instruction n° INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à
l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;

-

les conventions avec les universités relatives à la délivrance des ordres de
mission ;

-

les conventions avec les collectivités locales de la circonscription ;

-

les conventions d’adhésion à des associations « loi 1901 », lorsque la
cotisation annuelle est inférieure à 3 000 euros ;

-

les accords de partenariat dont la coordination est assurée par une unité de
la circonscription et qui impliquent des unités relevant d'autres
circonscriptions ;

-

les contrats ou conventions conclus dans les domaines de l’édition et de
l’audiovisuel et notamment, les contrats d’édition ou de co-édition, de
production et de coproduction, de diffusion, de cession et d’achat de droits
d’auteur ou de droits voisins, pour le compte des unités relevant de sa
circonscription ;

-

les conventions de délégation de gestion des unités conclus avec les
établissements d’enseignement supérieur et les actes qui leur sont afférents.

des

unités

de

recherche

hors

1.4 - Les dons et legs
-

les actes consécutifs à l’acceptation de ceux-ci dans les conditions prévues
aux dispositions testamentaires, les actes conservatoires, d’administration,
de disposition, les actes donnant pouvoir avec faculté de substituer.

1.5 - Déclarations diverses
-

les déclarations, demandes et autres formalités en matière d’installations
classées pour la protection de l’environnement ;
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-

le visa des demandes d’autorisation des lieux de recherches biomédicales
du CNRS, en tant que responsable des lieux, en application de l'article L.
1121-13 du code de santé publique ;

-

les demandes d’autorisation relatives à l’importation à des fins de recherche
de cellules souches embryonnaires, aux protocoles d’études et de recherche
et à la conservation de ces cellules ;

-

les demandes d’autorisation d’activité d’importation et/ou d’exportation
d’organes et de cellules issus du corps humain et de leurs dérivés à des fins
scientifiques, en application des articles R.1235-7 et R.1235-8 du code de la
santé publique.

1.6 - Subventions
-

l'attribution de subventions en espèces d’un montant, par subvention,
inférieur ou égal à 125 000 euros et dont l’objet est limité aux aides à la
recherche, à l’aide à la diffusion des résultats de la recherche, au soutien
aux réunions et colloques scientifiques, au financement des prix attribués
aux scientifiques et au soutien à des institutions scientifiques et aux
associations liées aux CNRS ;

-

l’attribution de subventions en nature pour un montant, par bénéficiaire et
par an, inférieur ou égal à 125 000 euros ;

-

l'attribution de subventions pour l’exécution des programmes
pluridisciplinaires entrant dans le cadre de la programmation scientifique
approuvée par le conseil d’administration dont le montant, par an et par
programme, est inférieur ou égal 375 000 euros ;

-

les décisions de versement de subventions aux établissements
d’enseignement supérieur pour les unités dont la gestion leur est déléguée
au titre d’une convention de délégation de gestion ;

-

les conventions de subvention d’un montant inférieur ou égal à 300 000
euros et dont l’objet est limité au financement de projets scientifiques au titre
des contrats de plan Etat-Région.

1.7 - Tarification, facturation et budgétisation de ventes de produits
-

les décisions fixant le montant des redevances et rémunérations dues au
CNRS entrant dans le champ de compétences déterminé par l’instruction de
procédure relative à la tarification, la facturation et la budgétisation de ventes
de produits.

1.8 - Poursuites pénales engagées par le CNRS
-

les dépôts de plaintes contre X ou contre des personnes physiques qui ne
sont pas agents du CNRS, par courrier ou par déposition, relatives aux
5
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atteintes portées aux biens matériels et immatériels, excepté les dépôts de
plainte avec constitution de partie civile, la citation directe et les dépôts de
plaintes contre des personnes physiques qui sont des agents du CNRS.
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie-Hélène Papillon,
déléguée régionale, délégation est donnée à M. Christophe Muller, adjoint à la
déléguée régionale, à l'effet de signer, au nom du président du CNRS,
l’ensemble des actes visés à l’article 1er, à l’exception des sanctions
disciplinaires du premier groupe énumérés au 1.1, dans la limite de ses
attributions.
Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie-Hélène Papillon,
déléguée régionale et de M. Christophe Muller, adjoint à la déléguée régionale,
délégation est donnée à Mme Françoise Barrière, secrétaire générale, à l'effet
de signer, dans la limite de ses attributions, au nom du président du CNRS,
l’ensemble des actes visés à l’article 1er, à l’exception des sanctions
disciplinaires du premier groupe énumérés au 1.1.
Art. 4. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie-Hélène Papillon,
déléguée régionale, de M. Christophe Muller, adjoint à la déléguée régionale et
de Mme Françoise Barrière, secrétaire générale, délégation est donnée à M.
Laurent Beauchet, responsable du service des ressources humaines et à Mme
Annabelle Alves, responsable du service partenariat et valorisation, à l'effet de
signer, dans la limite de leurs attributions respectives, au nom du président du
CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 1er, à l’exception des sanctions
disciplinaires du premier groupe énumérées au 1.1.
Art. 5. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie-Hélène Papillon,
déléguée régionale, de M. Christophe Muller, adjoint à la déléguée régionale, de
Mme Françoise Barrière, secrétaire générale et de M. Laurent Beauchet,
responsable du service des ressources humaines, délégation est donnée à Mme
Emilie Bouvier, adjointe au responsable du service des ressources humaines, à
l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, au nom du président du
CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 1er, à l’exception des sanctions
disciplinaires du premier groupe énumérés au 1.1.

Art. 6. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 18 janvier 2018
6

BO Févr. 2018 / p.135

Antoine Petit
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DEC173356DR05
Décision portant délégation de signature à M. Jean Avan, directeur de l’unité UMR8089
intitulée Laboratoire de Physique Théorique et Modélisation (LPTM), 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 DEC132119DAJ 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 DEC142119DGDS du 18 décembre 2014 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR8089 intitulée Laboratoire de Physique Théorique et Modélisation
(LPTM), dont le directeur est M. Jean Avan ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jean Avan, directeur de l'unité UMR8089, 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.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean Avan, délégation de signature est
donnée à M. Andreas Joachim Honecker, PU2 et Mme Sylvie Villemin, AI, aux fins
mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision DEC132418DR05 de 2 septembre 2013 donnant délégation de signature
en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend effet à compter du 1er janvier 2018 et 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 22 décembre 2017

Le délégué régional
Philippe Cavelier
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DEC180147DAJ
Décision portant délégation de signature à M. Philippe Cavelier, délégué régional
de la circonscription Ile-de-France Ouest et Nord (DR05)
LE PRESIDENT,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Le Président

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l’État ;
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 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°83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions
statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics
scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts
particuliers des corps de fonctionnaires du CNRS ;
Vu l’arrêté du 17 janvier 2018 portant attribution de fonctions au Centre national
de la recherche scientifique ;
Vu l’arrêté du 28 février 2002 modifié fixant les modalités d’organisation des
concours de recrutement d’ingénieurs et de personnels techniques de la
recherche au CNRS ;
Vu l’arrêté du 24 août 2004 relatif aux examens professionnels de sélection pour
l’accès à certains grades des corps d’ingénieurs et de personnels techniques et
d’administration de la recherche du CNRS ;
Vu la décision n°159/87 du 2 décembre 1987 portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de service ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation
et fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision 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 ;
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Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant
organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100263DAJ du 20 octobre 2010 portant sur les recherches
impliquant une expérience sur l’homme menées au CNRS ;
Vu la décision DEC110220DR05 du 17 janvier 2011 portant nomination de Mme
Christelle Le Moullec aux fonctions de responsable du Service Partenariat et
Valorisation de la Délégation Ile-de-France Ouest et Nord ;
Vu la décision DEC132119DAJ du 2 septembre 2013 portant nomination de M.
Philippe Cavelier aux fonctions de délégué régional de la circonscription Ile-deFrance Ouest et Nord ;
Vu la décision DEC141310DAJ du 30 avril 2014 portant nomination de Mme Ana
Claudia Fonseca aux fonctions d’adjointe au délégué régional de la
circonscription Ile-de-France Ouest et Nord ;
Vu la décision DEC172188DR05 du 3 juillet 2017 portant nomination de Mme
Béatrice Simpson aux fonctions de responsable du Service des Ressources
Humaines de la Délégation Ile-de-France Ouest et Nord ;
Vu l’instruction n°INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à l’hygiène et la
sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;
Vu la délibération modifiée du conseil d’administration du CNRS du 4 février 2010
donnant délégation de pouvoir au président du CNRS ;

DECIDE :
Art. 1er. – Délégation permanente est donnée à M. Philippe Cavelier, délégué
régional de la circonscription Ile-de-France Ouest et Nord, à l’effet de signer, au
nom du président du CNRS et dans la limite de ses attributions, les arrêtés, actes,
décisions et conventions relevant des domaines suivants :
1.1 - Gestion des personnels
- les décisions relatives au recrutement et à la gestion des personnels
chercheurs ainsi que celles relatives aux ingénieurs, personnels techniques
et d’administration de la recherche ;
- les décisions relatives à l’avancement de corps, de grade, d’échelon et de
reclassement d’échelon des fonctionnaires du CNRS, relevant de l’ensemble
des délégations régionales du CNRS, rendues nécessaires par les textes
règlementaires ;
- les décisions de désignation des jurys de concours de recrutement des
ingénieurs, personnels techniques et d’administration de la recherche
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
modifié susvisé ;
2
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- les décisions fixant pour chaque concours, la date et le lieu de déroulement
des épreuves, ainsi que la liste des candidats admis à concourir,
conformément aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 28 février 2002
susvisé ;
- les décisions d’ouverture des concours externes d’accès aux corps
d’ingénieurs et de personnels techniques et d’administration de la recherche,
prises en application de décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié
susvisé ;
- les sanctions disciplinaires du premier groupe ;
- les conventions de mise à disposition à l’exception de celles impliquant une
exonération totale ou partielle de la prise en charge de la rémunération et
des charges sociales afférentes à la mise à disposition des personnes du
CNRS auprès d’une entreprise ;
- les arrêtés interministériels de détachement des fonctionnaires du CNRS
ainsi que les décisions de nomination dans le corps relevant de
l’établissement des fonctionnaires qui y sont détachés ;
- les décisions de désignation des jurys d’examens de sélection
professionnelle conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30
décembre 1983 modifié susvisé ;
- les conventions et décisions relatives aux actions de formation permanente.
1.2 - Organisation et fonctionnement des services
- les décisions de nomination des correspondants fonctionnels et des
responsables de la Délégation, à l’exception de l’adjoint(e) au délégué
régional et des chargés de mission scientifique ou résidents ;
- les décisions de nomination de l’ingénieur régional de prévention et de
sécurité et des agents chargés de la mise en œuvre des règles d’hygiène et
de sécurité ;
- les décisions relatives aux conseils de laboratoire et de service ;
- les conventions fixant les modalités d’acquisition et de fonctionnement des
matériels communs au CNRS et à d’autres organismes ;
- les baux d’immeubles donnés ou pris à loyer d’une durée inférieure ou égale
à neuf ans dont le montant annuel est inférieur ou égal à 125 000 euros ;
- les conventions d’utilisation des biens domaniaux conclues avec l’Etat d’une
durée inférieure ou égale à 20 ans ;
- les conventions d’occupation précaire, conventions d’hébergement et
concessions de logement ;
3
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- les actes d’administration relatifs aux biens mobiliers et immobiliers.

1.3 - Relations avec les partenaires
- les contrats de recherche impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription ;
- les contrats de collaboration impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription prévoyant des clauses explicites d’exploitation ou des options
de cession des droits du CNRS sur les résultats communs ;
- les contrats conclus dans le cadre de l’Union européenne, ainsi que les actes
et accords y afférents ;
- les conventions de collaboration pour une unité propre de recherche hors
contractualisation ;
- les conventions d’association
contractualisation ;

des

unités

de

recherche

hors

- les conventions destinées à assurer le bon fonctionnement des unités et
notamment celles relatives à l’hygiène et à la sécurité, à la restauration et au
suivi médical en application notamment du décret n°82-453 du 28 mai 1982
susvisé et de l’instruction n°INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à
l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à la santé au travail du CNRS ;
- les conventions avec les universités relatives à la délivrance des ordres de
mission ;
- les conventions avec les collectivités locales de la circonscription ;
- les conventions d’adhésion à des associations « loi 1901 », lorsque la
cotisation annuelle est inférieure à 3 000 euros ;
- les accords de partenariat dont la coordination est assurée par une unité de
la circonscription et qui impliquent des unités relevant d'autres
circonscriptions ;
- les contrats ou conventions conclus dans les domaines de l’édition et de
l’audiovisuel et notamment, les contrats d’édition ou de co-édition, de
production et de coproduction, de diffusion, de cession et d’achat de droits
d’auteur ou de droits voisins, pour le compte des unités relevant de sa
circonscription ;
- les conventions de délégation de gestion des unités conclus avec les
établissements d’enseignement supérieur et les actes qui leur sont afférents.
1.4 - Les dons et legs
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- les actes consécutifs à l’acceptation de ceux-ci dans les conditions prévues
aux dispositions testamentaires, les actes conservatoires, d’administration,
de disposition, les actes donnant pouvoir avec faculté de substituer.
1.5 - Déclarations diverses
- les déclarations, demandes et autres formalités en matière d’installations
classées pour la protection de l’environnement ;
- le visa des demandes d’autorisation des lieux de recherches biomédicales
du CNRS, en tant que responsable des lieux, en application de l'article L.
1121-13 du code de santé publique ;
- les demandes d’autorisation relatives à l’importation à des fins de recherche
de cellules souches embryonnaires, aux protocoles d’études et de recherche
et à la conservation de ces cellules ;
- les demandes d’autorisation d’activité d’importation et/ou d’exportation
d’organes et de cellules issus du corps humain et de leurs dérivés à des fins
scientifiques, en application des articles R.1235-7 et R.1235-8 du code de la
santé publique.
1.6 - Subventions
- l'attribution de subventions en espèces d’un montant, par subvention,
inférieur ou égal à 125 000 euros et dont l’objet est limité aux aides à la
recherche, à l’aide à la diffusion des résultats de la recherche, au soutien
aux réunions et colloques scientifiques, au financement des prix attribués
aux scientifiques et au soutien à des institutions scientifiques et aux
associations liées aux CNRS ;
- l’attribution de subventions en nature pour un montant, par bénéficiaire et par
an, inférieur ou égal à 125 000 euros ;
- l'attribution de subventions pour l’exécution des programmes
pluridisciplinaires entrant dans le cadre de la programmation scientifique
approuvée par le conseil d’administration dont le montant, par an et par
programme, est inférieur ou égal à 375 000 euros ;
- les décisions de versement de subventions aux établissements
d’enseignement supérieur pour les unités dont la gestion leur est déléguée
au titre d’une convention de délégation de gestion ;
- les conventions de subvention d’un montant inférieur ou égal à 300 000
euros et dont l’objet est limité au financement de projets scientifiques au titre
des contrats de plan Etat-Région.
1.7 - Tarification, facturation et budgétisation de ventes de produits
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- les décisions fixant le montant des redevances et rémunérations dues au
CNRS entrant dans le champ de compétences déterminé par l’instruction de
procédure relative à la tarification, la facturation et la budgétisation de ventes
de produits.
1.8 - Poursuites pénales engagées par le CNRS
- les dépôts de plaintes contre X ou contre des personnes physiques qui ne
sont pas agents du CNRS, par courrier ou par déposition, relatives aux
atteintes portées aux biens matériels et immatériels, excepté les dépôts de
plainte avec constitution de partie civile, la citation directe et les dépôts de
plaintes contre des personnes physiques qui sont des agents du CNRS.
Art. 2. – En cas d’absence ou d’empêchement de M. Philippe Cavelier, délégué
régional, délégation est donnée à Mme Ana Claudia Fonseca, adjointe au
délégué régional, à l'effet de signer, au nom du président du CNRS, l’ensemble
des actes visés à l’article 1er, à l’exception des sanctions disciplinaires du premier
groupe énumérées au 1.1, dans la limite de ses attributions.
Art. 3. – En cas d’absence ou d’empêchement de M. Philippe Cavelier, délégué
régional et de Mme Ana Claudia Fonseca, adjointe au délégué régional,
délégation est donnée à Mme Béatrice Simpson, responsable du service des
ressources humaines, à l'effet de signer, au nom du président du CNRS
l’ensemble des actes visés à l’article 1er, à l’exception des sanctions disciplinaires
du premier groupe, dans la limite de ses attributions.
Art. 4. – En cas d’absence ou d’empêchement de M. Philippe Cavelier, délégué
régional, et de Mme Ana Claudia Fonseca, adjointe au délégué régional,
délégation est donnée à Mme Christelle Le Moullec, responsable du service
partenariat et valorisation, à l'effet de signer, au nom du président du CNRS
l’ensemble des actes visés à l’article 1.3, dans la limite de ses attributions.
Art. 5. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 18 janvier 2018

Antoine Petit
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D69

DEC180331DAJ
Décision portant délégation de signature à M. Philippe Cavelier, délégué régional
de la circonscription Ile-de-France Ouest et Nord (DR05)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l’État ;
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 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°83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions
statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics
scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts
particuliers des corps de fonctionnaires du CNRS ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux
fonctions de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu l’arrêté du 28 février 2002 modifié fixant les modalités d’organisation des
concours de recrutement d’ingénieurs et de personnels techniques de la
recherche au CNRS ;
Vu l’arrêté du 24 août 2004 relatif aux examens professionnels de sélection pour
l’accès à certains grades des corps d’ingénieurs et de personnels techniques et
d’administration de la recherche du CNRS ;
Vu la décision n°159/87 du 2 décembre 1987 portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de service ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation
et fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision 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 ;
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Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant
organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100263DAJ du 20 octobre 2010 portant sur les recherches
impliquant une expérience sur l’homme menées au CNRS ;
Vu la décision DEC110220DR05 du 17 janvier 2011 portant nomination de Mme
Christelle Le Moullec aux fonctions de responsable du Service Partenariat et
Valorisation de la Délégation Ile-de-France Ouest et Nord ;
Vu la décision DEC132119DAJ du 2 septembre 2013 portant nomination de M.
Philippe Cavelier aux fonctions de délégué régional de la circonscription Ile-deFrance Ouest et Nord ;
Vu la décision DEC151078DR05 du 30 avril 2014 portant nomination de Mme
Ana Claudia Fonseca aux fonctions d’adjointe au délégué régional de la
circonscription Ile-de-France Ouest et Nord ;
Vu la décision DEC141310DAJ du 20 avril 2015 portant nomination de Mme
Béatrice Jeanmichel aux fonctions de responsable du service des affaires
générales de la délégation Ile-de-France Ouest et Nord ;
Vu la décision DEC172188DR05 du 3 juillet 2017 portant nomination de Mme
Béatrice Simpson aux fonctions de responsable du Service des Ressources
Humaines de la Délégation Ile-de-France Ouest et Nord ;
Vu l’instruction n°INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à l’hygiène et la
sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;
Vu la délibération modifiée du conseil d’administration du CNRS du 4 février 2010
donnant délégation de pouvoir au président du CNRS ;
DECIDE :
Art. 1er. - Délégation permanente est donnée à M. Philippe Cavelier, délégué
régional de la circonscription Ile-de-France Ouest et Nord, à l’effet de signer, au
nom du président - directeur général du CNRS et dans la limite de ses
attributions, les arrêtés, actes, décisions et conventions relevant des domaines
suivants :
1.1 - Gestion des personnels
- les décisions relatives au recrutement et à la gestion des personnels
chercheurs ainsi que celles relatives aux ingénieurs, personnels techniques
et d’administration de la recherche ;
- les décisions relatives à l’avancement de corps, de grade, d’échelon et de
reclassement d’échelon des fonctionnaires du CNRS, relevant de l’ensemble
des délégations régionales du CNRS, rendues nécessaires par les textes
règlementaires ;
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- les décisions de désignation des jurys de concours de recrutement des
ingénieurs, personnels techniques et d’administration de la recherche
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
modifié susvisé ;
- les décisions fixant pour chaque concours, la date et le lieu de déroulement
des épreuves, ainsi que la liste des candidats admis à concourir,
conformément aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 28 février 2002
susvisé ;
- les décisions d’ouverture des concours externes d’accès aux corps
d’ingénieurs et de personnels techniques et d’administration de la recherche,
prises en application de décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié
susvisé ;
- les sanctions disciplinaires du premier groupe ;
- les conventions de mise à disposition à l’exception de celles impliquant une
exonération totale ou partielle de la prise en charge de la rémunération et
des charges sociales afférentes à la mise à disposition des personnes du
CNRS auprès d’une entreprise ;
- les arrêtés interministériels de détachement des fonctionnaires du CNRS
ainsi que les décisions de nomination dans le corps relevant de
l’établissement des fonctionnaires qui y sont détachés ;
- les décisions de désignation des jurys d’examens de sélection
professionnelle conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30
décembre 1983 modifié susvisé ;
- les conventions et décisions relatives aux actions de formation permanente.
1.2 - Organisation et fonctionnement des services
- les décisions de nomination des correspondants fonctionnels et des
responsables de la Délégation, à l’exception de l’adjoint(e) au délégué
régional et des chargés de mission scientifique ou résidents ;
- les décisions de nomination de l’ingénieur régional de prévention et de
sécurité et des agents chargés de la mise en œuvre des règles d’hygiène et
de sécurité ;
- les décisions relatives aux conseils de laboratoire et de service ;
- les conventions fixant les modalités d’acquisition et de fonctionnement des
matériels communs au CNRS et à d’autres organismes ;
- les baux d’immeubles donnés ou pris à loyer d’une durée inférieure ou égale
à neuf ans dont le montant annuel est inférieur ou égal à 125 000 euros ;
- les conventions d’utilisation des biens domaniaux conclues avec l’Etat d’une
durée inférieure ou égale à 20 ans ;
3
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- les conventions d’occupation précaire, conventions d’hébergement et
concessions de logement ;
- les actes d’administration relatifs aux biens mobiliers et immobiliers.
1.3 - Relations avec les partenaires
- les contrats de recherche impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription ;
- les contrats de collaboration impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription prévoyant des clauses explicites d’exploitation ou des options
de cession des droits du CNRS sur les résultats communs ;
- les contrats conclus dans le cadre de l’Union européenne, ainsi que les actes
et accords y afférents ;
- les conventions de collaboration pour une unité propre de recherche hors
contractualisation ;
- les conventions d’association
contractualisation ;

des

unités

de

recherche

hors

- les conventions destinées à assurer le bon fonctionnement des unités et
notamment celles relatives à l’hygiène et à la sécurité, à la restauration et au
suivi médical en application notamment du décret n°82-453 du 28 mai 1982
susvisé et de l’instruction n°INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à
l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à la santé au travail du CNRS ;
- les conventions avec les universités relatives à la délivrance des ordres de
mission ;
- les conventions avec les collectivités locales de la circonscription ;
- les conventions d’adhésion à des associations « loi 1901 », lorsque la
cotisation annuelle est inférieure à 3 000 euros ;
- les accords de partenariat dont la coordination est assurée par une unité de
la circonscription et qui impliquent des unités relevant d'autres
circonscriptions ;
- les contrats ou conventions conclus dans les domaines de l’édition et de
l’audiovisuel et notamment, les contrats d’édition ou de co-édition, de
production et de coproduction, de diffusion, de cession et d’achat de droits
d’auteur ou de droits voisins, pour le compte des unités relevant de sa
circonscription ;
- les conventions de délégation de gestion des unités conclus avec les
établissements d’enseignement supérieur et les actes qui leur sont afférents.

1.4 - Les dons et legs
4
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- les actes consécutifs à l’acceptation de ceux-ci dans les conditions prévues
aux dispositions testamentaires, les actes conservatoires, d’administration,
de disposition, les actes donnant pouvoir avec faculté de substituer.
1.5 - Déclarations diverses
- les déclarations, demandes et autres formalités en matière d’installations
classées pour la protection de l’environnement ;
- le visa des demandes d’autorisation des lieux de recherches biomédicales
du CNRS, en tant que responsable des lieux, en application de l'article L.
1121-13 du code de santé publique ;
- les demandes d’autorisation relatives à l’importation à des fins de recherche
de cellules souches embryonnaires, aux protocoles d’études et de recherche
et à la conservation de ces cellules ;
- les demandes d’autorisation d’activité d’importation et/ou d’exportation
d’organes et de cellules issus du corps humain et de leurs dérivés à des fins
scientifiques, en application des articles R.1235-7 et R.1235-8 du code de la
santé publique.
1.6 - Subventions
- l'attribution de subventions en espèces d’un montant, par subvention,
inférieur ou égal à 125 000 euros et dont l’objet est limité aux aides à la
recherche, à l’aide à la diffusion des résultats de la recherche, au soutien
aux réunions et colloques scientifiques, au financement des prix attribués
aux scientifiques et au soutien à des institutions scientifiques et aux
associations liées aux CNRS ;
- l’attribution de subventions en nature pour un montant, par bénéficiaire et par
an, inférieur ou égal à 125 000 euros ;
- l'attribution de subventions pour l’exécution des programmes
pluridisciplinaires entrant dans le cadre de la programmation scientifique
approuvée par le conseil d’administration dont le montant, par an et par
programme, est inférieur ou égal à 375 000 euros ;
- les décisions de versement de subventions aux établissements
d’enseignement supérieur pour les unités dont la gestion leur est déléguée
au titre d’une convention de délégation de gestion ;
- les conventions de subvention d’un montant inférieur ou égal à 300 000
euros et dont l’objet est limité au financement de projets scientifiques au titre
des contrats de plan Etat-Région.

1.7 - Tarification, facturation et budgétisation de ventes de produits
5
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- les décisions fixant le montant des redevances et rémunérations dues au
CNRS entrant dans le champ de compétences déterminé par l’instruction de
procédure relative à la tarification, la facturation et la budgétisation de ventes
de produits.
1.8 - Poursuites pénales engagées par le CNRS
- les dépôts de plaintes contre X ou contre des personnes physiques qui ne
sont pas agents du CNRS, par courrier ou par déposition, relatives aux
atteintes portées aux biens matériels et immatériels, excepté les dépôts de
plainte avec constitution de partie civile, la citation directe et les dépôts de
plaintes contre des personnes physiques qui sont des agents du CNRS.
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Philippe Cavelier, délégué
régional, délégation est donnée à Mme Ana Claudia Fonseca, adjointe au
délégué régional, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, au nom du
président - directeur général du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 1er, à
l’exception des sanctions disciplinaires du premier groupe énumérées au 1.1.
Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Philippe Cavelier, délégué
régional et de Mme Ana Claudia Fonseca, adjointe au délégué régional,
délégation est donnée à Mme Béatrice Simpson, responsable du service des
ressources humaines, Mme Béatrice Jeanmichel, responsable du service des
affaires générales et Mme Christelle Le Moullec, responsable du service
partenariat et valorisation à l'effet de signer, dans la limite de leurs attributions
respectives, au nom du président - directeur général du CNRS l’ensemble des
actes visés à l’article 1er, à l’exception des sanctions disciplinaires du premier
groupe.
Art. 4. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 25 janvier 2018

Le président - directeur général

Antoine Petit

6
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D70

DEC180077DR05
Décision portant délégation de signature à Mme Brigitte Perucca, directrice par intérim
de l’unité UPS2841 intitulée CNRS Images, 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 DEC132119DAJ 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 DEC170692DAJ du 15 mai 2017 approuvant le renouvellement de l'unité
UPS 2841, intitulée CNRS Images, dont la directrice par intérim est Mme Brigitte
Perucca ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Brigitte Perucca, directrice de l'unité UPS2841, 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.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Brigitte Perucca, délégation de signature
est donnée à Mme Delphine Robuchon, TCS, pour un montant maximum de 15 000 €
HT et à Mme Marie Chevais-Mora, IR2, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision DEC162334DR05 du 27 septembre 2016 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 janvier 2018

Le délégué régional
Philippe Cavelier

2
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D71

DEC180079DR05
Décision portant délégation de signature à Mme Delphine Robuchon et à Mme Marie
Chevais-Mora pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des
marchés (DU) de l’unité UPS2841 intitulée CNRS Images.
LA DIRECTRICE 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 DEC170692DAJ du 15 mai 2017 approuvant le renouvellement de l'unité
UPS2841, intitulée CNRS Images, dont la directrice par intérim est Mme Brigitte
Perucca ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Delphine Robuchon, TCS, pour un montant maximum de
15 000 € HT et à Mme Marie Chevais-Mora, IR2, à l'effet de signer au nom de la
directrice 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
directrice (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 Meudon, le 10 janvier 2018
La directrice d’unité
Brigitte Perucca

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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DEC180083DR06
Décision portant délégation de signature à M. Patrick Lacolley et Mme Sandrine BoshiMuller, pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des
marchés (DU) de l’unité UMS2008 intitulée UMS Ingénierie- Biologie- Santé Lorraine
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 DEC171285DGDS du 21 décembre 2017 portant création de l'unité UMS2008,
intitulée IBSLor, dont le directeur est M. Iouri MOTORINE;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Patrick Lacolley, Directeur de Recherche et 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
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Patrick Lacolley, délégation est donnée à
Mme Sandrine Boshi-Muller, Professeur et coordinatrice des plateformes aux fins mentionnées à
l'article 1er de la présente décision.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de
(délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du nonrenouvellement de l'unité.
directeur

Article 4
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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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Vandoeuvre les Nancy le 02 janvier 2018

le directeur d’unité
Iouri MOTORINE

2
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D73

DEC180082DR06

Décision portant délégation de signature à M. Youri MOTORINE, directeur de l’unité
UMS2008 intitulée UMS Ingénierie- Biologie- Santé Lorraine, 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 2015 nommant Muriel Sinanidès pour
la circonscription Centre Est à compter du 1er janvier 2016 ;
Vu la décision DEC171285DGDS du 21 décembre 2017 portant création de l'unité UMS2008,
intitulée IBSLor, dont le directeur est Youri MOTORINE ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Youri MOTORINE, directeur de l'unité UMS2008, 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
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Youri MOTORINE, délégation de signature
est donnée à M. Patrick Lacolley, Directeur de Recherche et directeur adjoint de l'unité, Mme
Sandrine Boschi-Muller, Professeur et coordinatrice des plateformes 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 Vandoeuvre Les Nancy le 02 janvier 2018

La déléguée régionale
Muriel Sinanidès

2
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D74

DEC180332DAJ
Décision portant délégation de signature à Mme Muriel Sinanidès, déléguée
régionale de la circonscription Centre-Est (DR06)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l’État ;
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 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°83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions
statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics
scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers
des corps de fonctionnaires du CNRS ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions
de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu l’arrêté du 28 février 2002 modifié fixant les modalités d’organisation des
concours de recrutement d’ingénieurs et de personnels techniques de la recherche
au CNRS ;
Vu l’arrêté du 24 août 2004 relatif aux examens professionnels de sélection pour
l’accès à certains grades des corps d’ingénieurs et de personnels techniques et
d’administration de la recherche du CNRS ;
Vu la décision n°159/87 du 2 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement
des structures opérationnelles de service ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision 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 ;

1
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Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation
des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100263DAJ du 20 octobre 2010 portant sur les recherches
impliquant une expérience sur l’homme menées au CNRS ;
Vu la décision DEC152277DAJ du 9 novembre 2015 portant nomination de Mme
Muriel Sinanidès aux fonctions de déléguée régionale pour la circonscription CentreEst ;
Vu la décision DEC172809DR06 du 13 octobre 2017 portant nomination de Mme
Caroline François aux fonctions de responsable par intérim du service des
ressources humaines de la délégation Centre-Est ;
Vu la décision DEC162929DAJ du 6 janvier 2017 portant nomination de Mme
Jocelyne Dias aux fonctions d’adjointe à la déléguée régionale de la circonscription
Centre-Est ;
Vu l’instruction n°INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à l’hygiène et la
sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;
Vu la délibération modifiée du conseil d’administration du CNRS du 4 février 2010
donnant délégation de pouvoir au président du CNRS ;

DECIDE :
Art. 1er. – Délégation permanente est donnée à Mme Muriel Sinanidès, déléguée
régionale, à l’effet de signer, au nom du président - directeur général du CNRS et
dans la limite de ses attributions, les arrêtés, actes, décisions et conventions relevant
des domaines suivants :
1.1 - Gestion des personnels
- les décisions relatives au recrutement et à la gestion des personnels chercheurs
ainsi que celles relatives aux ingénieurs, personnels techniques et
d’administration de la recherche ;
- les décisions de désignation des jurys de concours de recrutement des
ingénieurs, personnels techniques et d’administration de la recherche
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
modifié susvisé ;
- les décisions fixant pour chaque concours, la date et le lieu de déroulement des
épreuves, ainsi que la liste des candidats admis à concourir, conformément aux
dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 28 février 2002 susvisé ;
- les décisions d’ouverture des concours externes d’accès aux corps d’ingénieurs
et de personnels techniques et d’administration de la recherche, prises en
application de décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié susvisé ;
- les sanctions disciplinaires du premier groupe ;
2
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- les conventions de mise à disposition à l’exception de celles impliquant une
exonération totale ou partielle de la prise en charge de la rémunération et des
charges sociales afférentes à la mise à disposition des personnes du CNRS
auprès d’une entreprise ;
- les arrêtés interministériels de détachement des fonctionnaires du CNRS ainsi
que les décisions de nomination dans le corps relevant de l’établissement des
fonctionnaires qui y sont détachés ;
- les décisions de désignation des jurys d’examens de sélection professionnelle
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
modifié susvisé ;
- les conventions et décisions relatives aux actions de formation permanente.
1.2 - Organisation et fonctionnement des services
- les décisions de nomination des correspondants fonctionnels et des
responsables de la Délégation, à l’exception de l’adjoint(e) au délégué régional
et des chargés de mission scientifique ou résidents ;
- les décisions de nomination de l’ingénieur régional de prévention et de sécurité
et des agents chargés de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité ;
- les décisions relatives aux conseils de laboratoire et de service ;
- les conventions fixant les modalités d’acquisition et de fonctionnement des
matériels communs au CNRS et à d’autres organismes ;
- les baux d’immeubles donnés ou pris à loyer d’une durée inférieure ou égale à
neuf ans dont le montant annuel est inférieur ou égal à 125 000 euros ;
- les conventions d’utilisation des biens domaniaux conclues avec l’Etat d’une
durée inférieure ou égale à 20 ans ;
- les conventions d’occupation précaire, conventions d’hébergement et
concessions de logement ;
- les actes d’administration relatifs aux biens mobiliers et immobiliers.
1.3 - Relations avec les partenaires
- les contrats de recherche impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription ;
- les contrats de collaboration impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription prévoyant des clauses explicites d’exploitation ou des options de
cession des droits du CNRS sur les résultats communs ;
- les contrats conclus dans le cadre de l’Union européenne, ainsi que les actes et
accords y afférents ;
3
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- les conventions de collaboration pour une unité propre de recherche hors
contractualisation ;
- les conventions d’association des unités de recherche hors contractualisation ;
- les conventions destinées à assurer le bon fonctionnement des unités et
notamment celles relatives à l’hygiène et à la sécurité, à la restauration et au
suivi médical en application notamment du décret n°82-453 du 28 mai 1982
susvisé et de l’instruction n°INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à
l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à la santé au travail du CNRS ;
- les conventions avec les universités relatives à la délivrance des ordres de
mission ;
- les conventions avec les collectivités locales de la circonscription ;
- les conventions d’adhésion à des associations « loi 1901 », lorsque la cotisation
annuelle est inférieure à 3 000 euros ;
- les accords de partenariat dont la coordination est assurée par une unité de la
circonscription et qui impliquent des unités relevant d'autres circonscriptions ;
- les contrats ou conventions conclus dans les domaines de l’édition et de
l’audiovisuel et notamment, les contrats d’édition ou de co-édition, de production
et de coproduction, de diffusion, de cession et d’achat de droits d’auteur ou de
droits voisins, pour le compte des unités relevant de sa circonscription ;
- les conventions de délégation de gestion des unités conclus avec les
établissements d’enseignement supérieur et les actes qui leur sont afférents.
1.4 - Les dons et legs
- les actes consécutifs à l’acceptation de ceux-ci dans les conditions prévues aux
dispositions testamentaires, les actes conservatoires, d’administration, de
disposition, les actes donnant pouvoir avec faculté de substituer.
1.5 - Déclarations diverses
- les déclarations, demandes et autres formalités en matière d’installations
classées pour la protection de l’environnement ;
- le visa des demandes d’autorisation des lieux de recherches biomédicales du
CNRS, en tant que responsable des lieux, en application de l'article L. 1121-13
du code de santé publique ;
- les demandes d’autorisation relatives à l’importation à des fins de recherche de
cellules souches embryonnaires, aux protocoles d’études et de recherche et à la
conservation de ces cellules ;
- les demandes d’autorisation d’activité d’importation et/ou d’exportation
d’organes et de cellules issus du corps humain et de leurs dérivés à des fins
4
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scientifiques, en application des articles R.1235-7 et R.1235-8 du code de la
santé publique.
1.6 - Subventions
- l'attribution de subventions en espèces d’un montant, par subvention, inférieur
ou égal à 125 000 euros et dont l’objet est limité aux aides à la recherche, à
l’aide à la diffusion des résultats de la recherche, au soutien aux réunions et
colloques scientifiques, au financement des prix attribués aux scientifiques et au
soutien à des institutions scientifiques et aux associations liées aux CNRS ;
- l’attribution de subventions en nature pour un montant, par bénéficiaire et par
an, inférieur ou égal à 125 000 euros ;
- l'attribution de subventions pour l’exécution des programmes pluridisciplinaires
entrant dans le cadre de la programmation scientifique approuvée par le conseil
d’administration dont le montant, par an et par programme, est inférieur ou égal
à 375 000 euros ;
- les décisions de versement de subventions aux établissements
d’enseignement supérieur pour les unités dont la gestion leur est déléguée au
titre d’une convention de délégation de gestion ;
- les conventions de subvention d’un montant inférieur ou égal à 300 000 euros et
dont l’objet est limité au financement de projets scientifiques au titre des
contrats de plan Etat-Région.
1.7 - Tarification, facturation et budgétisation de ventes de produits
- les décisions fixant le montant des redevances et rémunérations dues au CNRS
entrant dans le champ de compétences déterminé par l’instruction de procédure
relative à la tarification, la facturation et la budgétisation de ventes de produits.
1.8 - Poursuites pénales engagées par le CNRS
- les dépôts de plaintes contre X ou contre des personnes physiques qui ne sont
pas agents du CNRS, par courrier ou par déposition, relatives aux atteintes
portées aux biens matériels et immatériels, excepté les dépôts de plainte avec
constitution de partie civile, la citation directe et les dépôts de plaintes contre
des personnes physiques qui sont des agents du CNRS.
Art. 2. – En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Muriel Sinanidès, déléguée
régionale, délégation est donnée à Mme Jocelyne Dias, adjointe à la déléguée
régionale, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, au nom du président directeur général du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 1er, à l’exception
des sanctions disciplinaires du premier groupe énumérées au 1.1.
Art. 3. – En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Muriel Sinanidès, déléguée
régionale et de Mme Jocelyne Dias, adjointe à la déléguée régionale, délégation est
5
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donnée à Mme Caroline François, responsable par intérim du service des ressources
humaines, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, au nom du président directeur général du CNRS l’ensemble des actes visés à l’article 1er, à l’exception
des sanctions disciplinaires du premier groupe.
Art. 4. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 25 janvier 2018

Le président - directeur général

Antoine Petit
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D75

DEC180148DAJ
Décision portant délégation de signature à Mme Muriel Sinanidès, déléguée
régionale de la circonscription Centre-Est (DR06)
LE PRESIDENT,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Le Président

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l’État ;
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 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°83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions
statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics
scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers
des corps de fonctionnaires du CNRS ;
Vu l’arrêté du 17 janvier 2018 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu l’arrêté du 28 février 2002 modifié fixant les modalités d’organisation des
concours de recrutement d’ingénieurs et de personnels techniques de la recherche
au CNRS ;
Vu l’arrêté du 24 août 2004 relatif aux examens professionnels de sélection pour
l’accès à certains grades des corps d’ingénieurs et de personnels techniques et
d’administration de la recherche du CNRS ;
Vu la décision n°159/87 du 2 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement
des structures opérationnelles de service ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision 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 ;

1
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Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation
des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100263DAJ du 20 octobre 2010 portant sur les recherches
impliquant une expérience sur l’homme menées au CNRS ;
Vu la décision DEC010119DR06 du 26 novembre 2001 portant nomination de Mme
Monique Mullier, aux fonctions d’adjointe à la responsable du service des ressources
humaines de la délégation Centre-Est ;
Vu la décision DEC152277DAJ du 9 novembre 2015 portant nomination de Mme
Muriel Sinanidès aux fonctions de déléguée régionale pour la circonscription CentreEst ;
Vu la décision DEC162247DR06 du 13 septembre 2016 portant nomination de Mme
Caroline François aux fonctions d’adjointe à la responsable du service des
ressources humaines de la délégation Centre-Est ;
Vu la décision DEC162929DAJ du 6 janvier 2017 portant nomination de Mme
Jocelyne Dias aux fonctions d’adjointe à la déléguée régionale de la circonscription
Centre-Est ;
Vu l’instruction n°INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à l’hygiène et la
sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;
Vu la délibération modifiée du conseil d’administration du CNRS du 4 février 2010
donnant délégation de pouvoir au président du CNRS ;

DECIDE :
Art. 1er. – Délégation permanente est donnée à Mme Muriel Sinanidès, déléguée
régionale, à l’effet de signer, au nom du président du CNRS et dans la limite de ses
attributions, les arrêtés, actes, décisions et conventions relevant des domaines
suivants :
1.1 - Gestion des personnels
- les décisions relatives au recrutement et à la gestion des personnels chercheurs
ainsi que celles relatives aux ingénieurs, personnels techniques et
d’administration de la recherche ;
- les décisions de désignation des jurys de concours de recrutement des
ingénieurs, personnels techniques et d’administration de la recherche
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
modifié susvisé ;
- les décisions fixant pour chaque concours, la date et le lieu de déroulement des
épreuves, ainsi que la liste des candidats admis à concourir, conformément aux
dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 28 février 2002 susvisé ;

2

BO Févr. 2018 / p.165

- les décisions d’ouverture des concours externes d’accès aux corps d’ingénieurs
et de personnels techniques et d’administration de la recherche, prises en
application de décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié susvisé ;
- les sanctions disciplinaires du premier groupe ;
- les conventions de mise à disposition à l’exception de celles impliquant une
exonération totale ou partielle de la prise en charge de la rémunération et des
charges sociales afférentes à la mise à disposition des personnes du CNRS
auprès d’une entreprise ;
- les arrêtés interministériels de détachement des fonctionnaires du CNRS ainsi
que les décisions de nomination dans le corps relevant de l’établissement des
fonctionnaires qui y sont détachés ;
- les décisions de désignation des jurys d’examens de sélection professionnelle
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
modifié susvisé ;
- les conventions et décisions relatives aux actions de formation permanente.
1.2 - Organisation et fonctionnement des services
- les décisions de nomination des correspondants fonctionnels et des
responsables de la Délégation, à l’exception de l’adjoint(e) au délégué régional
et des chargés de mission scientifique ou résidents ;
- les décisions de nomination de l’ingénieur régional de prévention et de sécurité
et des agents chargés de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité ;
- les décisions relatives aux conseils de laboratoire et de service ;
- les conventions fixant les modalités d’acquisition et de fonctionnement des
matériels communs au CNRS et à d’autres organismes ;
- les baux d’immeubles donnés ou pris à loyer d’une durée inférieure ou égale à
neuf ans dont le montant annuel est inférieur ou égal à 125 000 euros ;
- les conventions d’utilisation des biens domaniaux conclues avec l’Etat d’une
durée inférieure ou égale à 20 ans ;
- les conventions d’occupation précaire, conventions d’hébergement et
concessions de logement ;
- les actes d’administration relatifs aux biens mobiliers et immobiliers.
1.3 - Relations avec les partenaires
- les contrats de recherche impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription ;
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- les contrats de collaboration impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription prévoyant des clauses explicites d’exploitation ou des options de
cession des droits du CNRS sur les résultats communs ;
- les contrats conclus dans le cadre de l’Union européenne, ainsi que les actes et
accords y afférents ;
- les conventions de collaboration pour une unité propre de recherche hors
contractualisation ;
- les conventions d’association des unités de recherche hors contractualisation ;
- les conventions destinées à assurer le bon fonctionnement des unités et
notamment celles relatives à l’hygiène et à la sécurité, à la restauration et au
suivi médical en application notamment du décret n°82-453 du 28 mai 1982
susvisé et de l’instruction n°INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à
l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à la santé au travail du CNRS ;
- les conventions avec les universités relatives à la délivrance des ordres de
mission ;
- les conventions avec les collectivités locales de la circonscription ;
- les conventions d’adhésion à des associations « loi 1901 », lorsque la cotisation
annuelle est inférieure à 3 000 euros ;
- les accords de partenariat dont la coordination est assurée par une unité de la
circonscription et qui impliquent des unités relevant d'autres circonscriptions ;
- les contrats ou conventions conclus dans les domaines de l’édition et de
l’audiovisuel et notamment, les contrats d’édition ou de co-édition, de production
et de coproduction, de diffusion, de cession et d’achat de droits d’auteur ou de
droits voisins, pour le compte des unités relevant de sa circonscription ;
- les conventions de délégation de gestion des unités conclus avec les
établissements d’enseignement supérieur et les actes qui leur sont afférents.
1.4 - Les dons et legs
- les actes consécutifs à l’acceptation de ceux-ci dans les conditions prévues aux
dispositions testamentaires, les actes conservatoires, d’administration, de
disposition, les actes donnant pouvoir avec faculté de substituer.
1.5 - Déclarations diverses
- les déclarations, demandes et autres formalités en matière d’installations
classées pour la protection de l’environnement ;
- le visa des demandes d’autorisation des lieux de recherches biomédicales du
CNRS, en tant que responsable des lieux, en application de l'article L. 1121-13
du code de santé publique ;
4
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- les demandes d’autorisation relatives à l’importation à des fins de recherche de
cellules souches embryonnaires, aux protocoles d’études et de recherche et à la
conservation de ces cellules ;
- les demandes d’autorisation d’activité d’importation et/ou d’exportation
d’organes et de cellules issus du corps humain et de leurs dérivés à des fins
scientifiques, en application des articles R.1235-7 et R.1235-8 du code de la
santé publique.
1.6 - Subventions
- l'attribution de subventions en espèces d’un montant, par subvention, inférieur
ou égal à 125 000 euros et dont l’objet est limité aux aides à la recherche, à
l’aide à la diffusion des résultats de la recherche, au soutien aux réunions et
colloques scientifiques, au financement des prix attribués aux scientifiques et au
soutien à des institutions scientifiques et aux associations liées aux CNRS ;
- l’attribution de subventions en nature pour un montant, par bénéficiaire et par
an, inférieur ou égal à 125 000 euros ;
- l'attribution de subventions pour l’exécution des programmes pluridisciplinaires
entrant dans le cadre de la programmation scientifique approuvée par le conseil
d’administration dont le montant, par an et par programme, est inférieur ou égal
à 375 000 euros ;
- les décisions de versement de subventions aux établissements
d’enseignement supérieur pour les unités dont la gestion leur est déléguée au
titre d’une convention de délégation de gestion ;
- les conventions de subvention d’un montant inférieur ou égal à 300 000 euros et
dont l’objet est limité au financement de projets scientifiques au titre des
contrats de plan Etat-Région.
1.7 - Tarification, facturation et budgétisation de ventes de produits
- les décisions fixant le montant des redevances et rémunérations dues au CNRS
entrant dans le champ de compétences déterminé par l’instruction de procédure
relative à la tarification, la facturation et la budgétisation de ventes de produits.
1.8 - Poursuites pénales engagées par le CNRS
- les dépôts de plaintes contre X ou contre des personnes physiques qui ne sont
pas agents du CNRS, par courrier ou par déposition, relatives aux atteintes
portées aux biens matériels et immatériels, excepté les dépôts de plainte avec
constitution de partie civile, la citation directe et les dépôts de plaintes contre
des personnes physiques qui sont des agents du CNRS.
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Art. 2. – En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Muriel Sinanidès, déléguée
régionale, délégation est donnée à Mme Jocelyne Dias, adjointe à la déléguée
régionale, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, au nom du président
du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 1er, à l’exception des sanctions
disciplinaires du premier groupe énumérées au 1.1.
Art. 3. – En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Muriel Sinanidès, déléguée
régionale et de Mme Jocelyne Dias, adjointe à la déléguée régionale, délégation est
donnée à Mme Christine Oriol, responsable du service des ressources humaines, à
l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, au nom du président du CNRS
l’ensemble des actes visés à l’article 1er, à l’exception des sanctions disciplinaires du
premier groupe.
Art. 4. – En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Muriel Sinanidès, de Mme
Jocelyne Dias et de Mme Christine Oriol, délégation est donnée à Mme Monique
Mullier et à Mme Caroline François, adjointes à la responsable du service des
ressources humaines, à l'effet de signer, dans la limite de leurs attributions
respectives, au nom du président du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 1er,
à l’exception des sanctions disciplinaires du premier groupe.
Art. 5. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 18 janvier 2018

Antoine Petit
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D76

DEC180129DR06

Décision portant délégation de signature à Mme Maud ROTGER, directrice de l’unité
UMR7331 intitulée Groupe de spectrométrie moléculaire et 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 DEC152277DAJ du 09 novembre 2015 nommant Muriel Sinanidès pour
la circonscription Centre Est à compter du 1er janvier 2016 ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR7331, intitulée GSMA, dont la directrice est Maud ROTGER ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Maud ROTGER, directrice de l'unité UMR7331, 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.
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Article 2
La décision n°DEC152550DR06 du 1 janvier 2016 donnant délégation de signature en
qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
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 Vandoeuvre Les Nancy le 02 janvier 2018

La déléguée régionale
Muriel Sinanidès
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D77

DEC180123DR06

Décision portant délégation de signature à M. Pascal BOULET, directeur de l’unité UMR7563
intitulée Laboratoire d'Énergétique et de Mécanique Théorique et Appliquée, 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 2015 nommant Muriel Sinanidès pour
la circonscription Centre Est à compter du 1er janvier 2016 ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité
UMR7563, intitulée LEMTA, dont le directeur est Pascal BOULET ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Pascal BOULET, directeur de l'unité UMR7563, 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.
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En cas d'absence ou d'empêchement de M. Pascal BOULET, délégation de signature
est donnée à Mme Sophie Didierjean, Professeur et directrice adjointe, Mme Céline
Morville, Ingénieur d'études et responsable administrative et Mme Rachida Elouardani,
Assitante ingénieur et responsable financière, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n°DEC152561DR06 du 01 janvier 2016 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 Vandoeuvre Les Nancy le 2 janvier 2018

La déléguée régionale
Muriel Sinanidès
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D78

DEC180124DR06

Décision portant délégation de signature à Mme Sophie Didierjean, Mme Céline
Morville, et Mme Rachida Elouardani, pour les actes relevant des attributions de la
personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7563 intitulée Laboratoire
d'Énergétique et de Mécanique Théorique et Appliquée

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 DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité
UMR7563, intitulée LEMTA, dont le directeur est Pascal BOULET;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Sophie Didierjean, Professeur et directrice adjointe, 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 Sophie Didierjean, délégation est
donnée à Mme Céline Morville, Ingénieur d'études et responsable administrative aux
fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sophie Didierjean et de Mme Céline
Morville, délégation est donnée à Mme Rachida Elouardani, Assistante ingénieur et
responsable financière aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

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

BO Févr. 2018 / p.174

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 Vandoeuvre les Nancy le 02 janvier 2018

le directeur d’unité
Pascal BOULET
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D79

DEC180430DR06

Décision portant délégation de signature à M. Jean Yves JOUZEAU, directeur de l’unité
UMR7365 intitulée Ingénierie Moléculaire et Physiopathologie Articulaire (IMOPA), 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 2015 nommant Muriel Sinanidès pour
la circonscription Centre Est à compter du 1er janvier 2016 ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité
UMR7365, intitulée IMOPA, dont le directeur est Jean Yves JOUZEAU ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jean Yves JOUZEAU, directeur de l'unité UMR7365, 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
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean Yves JOUZEAU, délégation de
signature est donnée à M. Bruno CHARPENTIER, Professeur et Directeur Adjoint et à Mme
Florence CHARTIER, Ingénieur de recherche et Secrétaire Générale, aux fins mentionnées à
l'article 1er.
Article 3
La décision n°DEC172814DR06 du 01 octobre 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 Vandoeuvre Les Nancy le 02 janvier 2018

La déléguée régionale
Muriel Sinanidès

2
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D80

DEC180308DR06

Décision portant délégation de signature à Mme Madalina DEACONU, directrice de l’unité
intitulée FEDERATION CHARLES HERMITE, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire
FR3198

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 2015 nommant Muriel Sinanidès pour
la circonscription Centre Est à compter du 1er janvier 2016 ;
Vu la décision DEC171283DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité
FR3198, intitulée Fédération Charles Hermite, dont la directrice est Madalina DEACONU ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Madalina DEACONU, directrice de l'unité FR3198, 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.

Article 2
1
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La décision n°DEC152518DR06 du 01 janvier 2016 donnant délégation de signature en
qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
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 Vandoeuvre Les Nancy le 02 janvier 2018

La déléguée régionale
Muriel Sinanidès
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07.02.07. DR7/D81

DEC180406DR07
Décision portant délégation de signature à Mme Sylvie SERVIGNE, directrice
de l'unité GDR2340 intitulée Méthodes et Applications pour la Géomatique et
l’Information Spatiale, 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 DEC123054DAJ du 21 Décembre 2012 nommant Frédéric Faure
délégué régional pour la circonscription Rhône Auvergne à compter du 15 Janvier 2013
Vu la décision DEC161232DGDS du 16 Décembre 2016, approuvant le renouvellement
de l'unité GDR2340 intitulée Méthodes et Applications pour la Géomatique et l’Information
Spatiale

Vu la décision DEC173110INS2I du 12 Décembre 2017 portant nomination de Madame
Sylvie SERVIGNE, directrice de l’unité GDR2340 intitulée Méthodes et Applications pour la
Géomatique et l’Information Spatiale

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Sylvie SERVIGNE, directrice de l'unité GDR2340, 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 ;

1

soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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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 Mme Sylvie SERVIGNE, délégation de
signature est donnée à Mme Catherine LOMBARDI, ingénieure d’études, aux fins
mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC170525DR07 du 1er janvier 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
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 qui prend effet au 1er janvier 2018 sera publiée au Bulletin officiel
du CNRS.
Fait à Villeurbanne, le 24 Janvier 2018

Le délégué régional
Frédéric Faure
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D82

DEC180150DAJ
Décision portant délégation de signature à M. Frédéric Faure, délégué régional pour
la circonscription Rhône-Auvergne (DR07)
LE PRESIDENT,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Le Président

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l’État ;
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 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°83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions
statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics
scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers
des corps de fonctionnaires du CNRS ;
Vu l’arrêté du 17 janvier 2018 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu l’arrêté du 28 février 2002 modifié fixant les modalités d’organisation des
concours de recrutement d’ingénieurs et de personnels techniques de la recherche
au CNRS ;
Vu l’arrêté du 24 août 2004 relatif aux examens professionnels de sélection pour
l’accès à certains grades des corps d’ingénieurs et de personnels techniques et
d’administration de la recherche du CNRS ;
Vu la décision n°159/87DAJ du 2 décembre 1987 portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de service ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision 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 ;
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Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation
des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC090117DR04 du 11 juin 2009 portant nomination de Mme
Bernadette Périchon aux fonctions de responsable du service des ressources
humaines (délégation régionale pour la circonscription Rhône-Auvergne) ;
Vu la décision DEC100263DAJ du 20 octobre 2010 portant sur les recherches
impliquant une expérience sur l’homme menées au CNRS ;
Vu la décision DEC123054DAJ du 21 décembre 2012 portant nomination de M.
Frédéric Faure aux fonctions de délégué régional de la circonscription RhôneAuvergne ;
Vu la décision DEC151332DAJ du 12 juin 2015 portant nomination de Mme Aurélie
De Sousa aux fonctions d’adjointe au délégué régionale de la circonscription RhôneAuvergne ;
Vu la décision DEC162231DR07 du 9 septembre 2016 portant nomination de M.
Denis Duplat aux fonctions de responsable du service partenariat et valorisation de la
délégation Rhône Auvergne ;
Vu l’instruction n°INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à l’hygiène et la
sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;
Vu la délibération modifiée du conseil d’administration du CNRS du 4 février 2010
donnant délégation de pouvoir au président du CNRS ;

DECIDE :
Art. 1er. – Délégation permanente est donnée à M. Frédéric Faure, délégué régional
de la circonscription Rhône-Auvergne, à l’effet de signer, au nom du président du
CNRS et dans la limite de ses attributions, les arrêtés, actes, décisions et
conventions relevant des domaines suivants :
1.1 - Gestion des personnels
- les décisions relatives au recrutement et à la gestion des personnels chercheurs
ainsi que celles relatives aux ingénieurs, personnels techniques et
d’administration de la recherche ;
- les décisions de désignation des jurys de concours de recrutement des
ingénieurs, personnels techniques et d’administration de la recherche
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
modifié susvisé ;
- les décisions fixant pour chaque concours, la date et le lieu de déroulement des
épreuves, ainsi que la liste des candidats admis à concourir, conformément aux
dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 28 février 2002 susvisé ;
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- les décisions d’ouverture des concours externes d’accès aux corps d’ingénieurs
et de personnels techniques et d’administration de la recherche, prises en
application de décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié susvisé ;
- les sanctions disciplinaires du premier groupe ;
- les conventions de mise à disposition à l’exception de celles impliquant une
exonération totale ou partielle de la prise en charge de la rémunération et des
charges sociales afférentes à la mise à disposition des personnes du CNRS
auprès d’une entreprise ;
- les arrêtés interministériels de détachement des fonctionnaires du CNRS ainsi
que les décisions de nomination dans le corps relevant de l’établissement des
fonctionnaires qui y sont détachés ;
- les décisions de désignation des jurys d’examens de sélection professionnelle
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
modifié susvisé ;
- les conventions et décisions relatives aux actions de formation permanente.
1.2 - Organisation et fonctionnement des services
- les décisions de nomination des correspondants fonctionnels et des
responsables de la Délégation, à l’exception de l’adjoint(e) au délégué régional
et des chargés de mission scientifique ou résidents ;
- les décisions de nomination de l’ingénieur régional de prévention et de sécurité
et des agents chargés de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité ;
- les décisions relatives aux conseils de laboratoire et de service ;
- les conventions fixant les modalités d’acquisition et de fonctionnement des
matériels communs au CNRS et à d’autres organismes ;
- les baux d’immeubles donnés ou pris à loyer d’une durée inférieure ou égale à
neuf ans dont le montant annuel est inférieur ou égal à 125 000 euros ;
- les conventions d’utilisation des biens domaniaux conclues avec l’Etat d’une
durée inférieure ou égale à 20 ans ;
- les conventions d’occupation précaire, conventions d’hébergement et
concessions de logement ;
- les actes d’administration relatifs aux biens mobiliers et immobiliers.
1.3 - Relations avec les partenaires
- les contrats de recherche impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription ;
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- les contrats de collaboration impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription prévoyant des clauses explicites d’exploitation ou des options de
cession des droits du CNRS sur les résultats communs ;
- les contrats conclus dans le cadre de l’Union européenne, ainsi que les actes et
accords y afférents ;
- les conventions de collaboration pour une unité propre de recherche hors
contractualisation ;
- les conventions d’association des unités de recherche hors contractualisation ;
- les conventions destinées à assurer le bon fonctionnement des unités et
notamment celles relatives à l’hygiène et à la sécurité, à la restauration et au
suivi médical, en application notamment du décret n° 82-453 du 28 mai 1982
susvisé et de l’instruction n° INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à
l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;
- les conventions avec les universités relatives à la délivrance des ordres de
mission ;
- les conventions avec les collectivités locales de la circonscription ;
- les conventions d’adhésion à des associations « loi 1901 », lorsque la cotisation
annuelle est inférieure à 3 000 euros ;
- les accords de partenariat dont la coordination est assurée par une unité de la
circonscription et qui impliquent des unités relevant d'autres circonscriptions ;
- les contrats ou conventions conclus dans les domaines de l’édition et de
l’audiovisuel et notamment, les contrats d’édition ou de co-édition, de production
et de coproduction, de diffusion, de cession et d’achat de droits d’auteur ou de
droits voisins, pour le compte des unités relevant de sa circonscription ;
- les conventions de délégation de gestion des unités conclus avec les
établissements d’enseignement supérieur et les actes qui leur sont afférents.
1.4 - Les dons et legs
- les actes consécutifs à l’acceptation de ceux-ci dans les conditions prévues aux
dispositions testamentaires, les actes conservatoires, d’administration, de
disposition, les actes donnant pouvoir avec faculté de substituer.

1.5 - Déclarations diverses
- les déclarations, demandes et autres formalités en matière d’installations
classées pour la protection de l’environnement ;
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- le visa des demandes d’autorisation des lieux de recherches biomédicales du
CNRS, en tant que responsable des lieux, en application de l'article L. 1121-13
du code de santé publique ;
- les demandes d’autorisation relatives à l’importation à des fins de recherche de
cellules souches embryonnaires, aux protocoles d’études et de recherche et à la
conservation de ces cellules ;
- les demandes d’autorisation d’activité d’importation et/ou d’exportation
d’organes et de cellules issus du corps humain et de leurs dérivés à des fins
scientifiques, en application des articles R.1235-7 et R.1235-8 du code de la
santé publique.
1.6 - Subventions
- l'attribution de subventions en espèces d’un montant, par subvention, inférieur
ou égal à 125 000 euros et dont l’objet est limité aux aides à la recherche, à
l’aide à la diffusion des résultats de la recherche, au soutien aux réunions et
colloques scientifiques, au financement des prix attribués aux scientifiques et au
soutien à des institutions scientifiques et aux associations liées aux CNRS ;
- l’attribution de subventions en nature pour un montant, par bénéficiaire et par
an, inférieur ou égal à 125 000 euros ;
- l'attribution de subventions pour l’exécution des programmes pluridisciplinaires
entrant dans le cadre de la programmation scientifique approuvée par le conseil
d’administration dont le montant, par an et par programme, est inférieur ou égal
375 000 euros.
- les décisions de versement de subventions aux établissements d’enseignement
supérieur pour les unités dont la gestion leur est déléguée au titre d’une
convention de délégation de gestion ;
- les conventions de subvention d’un montant inférieur ou égal à 300 000 euros et
dont l’objet est limité au financement de projets scientifiques au titre des
contrats de plan Etat-Région.
1.7 - Tarification, facturation et budgétisation de ventes de produits
- les décisions fixant le montant des redevances et rémunérations dues au CNRS
entrant dans le champ de compétences déterminé par l’instruction de procédure
relative à la tarification, la facturation et la budgétisation de ventes de produits.
1.8 - Poursuites pénales engagées par le CNRS
- les dépôts de plaintes contre X ou contre des personnes physiques qui ne sont
pas agents du CNRS, par courrier ou par déposition, relatives aux atteintes
portées aux biens matériels et immatériels, excepté les dépôts de plainte avec
constitution de partie civile, la citation directe et les dépôts de plaintes contre
des personnes physiques qui sont des agents du CNRS.
5
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Art. 2. – En cas d’absence ou d’empêchement de M. Frédéric Faure, délégué
régional, délégation est donnée à Mme Aurélie De Sousa, adjointe au délégué
régional à l'effet de signer, au nom du président du CNRS, l’ensemble des actes
visés à l’article 1er, à l’exception des sanctions disciplinaires du premier groupe
énumérées au 1.1, dans la limite de ses attributions.
Art. 3. – En cas d’absence ou d’empêchement de M. Frédéric Faure, délégué
régional et de Mme Aurélie De Sousa, adjointe au délégué régional, délégation est
donnée à M. Denis Duplat, responsable du service partenariat et valorisation et à
Mme Bernadette Périchon, responsable du service des ressources humaines, à
l'effet de signer, au nom du président du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article
1er, à l’exception des sanctions disciplinaires du premier groupe énumérées au 1.1,
dans la limite de leurs attributions respectives.
Art. 4. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 18 janvier 2018

Antoine Petit
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D83

DEC180029DR07
Décision portant délégation de signature à M. Christian CARROT, directeur
par intérim de l'unité UMR5223 intitulée « Ingénierie des Matériaux Polymères »
(IMP), 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 DEC123054DAJ du 21 Décembre 2012 nommant Frédéric Faure
délégué régional pour la circonscription Rhône Auvergne à compter du 15 Janvier 2013
Vu la décision DEC151290DGDS du 18 Décembre 2015, approuvant le renouvellement
de l’unité UMR5223, intitulée « Ingénierie des Matériaux Polymères »
Vu la décision DEC173207INC du 28 Décembre 2017 portant nomination de Monsieur
Christian CARROT, directeur par intérim de l’unité UMR5223, intitulée « Ingénierie des
Matériaux Polymères » ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Christian CARROT, directeur par intérim de l'unité
UMR5223, 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 ;

1

soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
1
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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. Christian CARROT, délégation de
signature est donnée à M. Etienne FLEURY, directeur adjoint, M. Thierry DELAIR
Professeur, et à Mme Sylvie NOVAT technicienne, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC131298DR07 du 15 janvier 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 de
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 qui prend effet au 1er janvier 2018 sera publiée au Bulletin officiel
du CNRS.
Fait à Villeurbanne, le 24 Janvier 2018

Le délégué régional
Frédéric Faure

2
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DEC173167DR07
Décision portant délégation de signature à M. Frédéric KUZNIK, directeur
de l'unité UMR5008 intitulée CENTRE D’ENERGETIQUE ET DE THERMIQUE DE
LYON, 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 DEC123054DAJ du 21 Décembre 2012 nommant Frédéric Faure
délégué régional pour la circonscription Rhône Auvergne à compter du 15 Janvier 2013
Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015, approuvant le renouvellement
de l’unité UMR5008, intitulée CENTRE D’ENERGETIQUE ET DE THERMIQUE DE
LYON
Vu la décision DEC173059INSIS du 1er décembre 2017 portant nomination de
Monsieur Frédéric KUZNIK, directeur de l’unité UMR5008, intitulée CENTRE
D’ENERGETIQUE ET DE THERMIQUE DE LYON
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Frédéric KUZNIK, directeur de l'unité UMR5008 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 ;

1

soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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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
La décision n° DEC160282DR07 du 1er janvier 2016 donnant délégation de signature
en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de
délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Villeurbanne, le 1er Janvier 2018

Le délégué régional
Frédéric Faure

2
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DEC180333DAJ
Décision portant délégation de signature à M. Frédéric Faure, délégué régional pour
la circonscription Rhône-Auvergne (DR07)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l’État ;
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 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°83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions
statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics
scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers
des corps de fonctionnaires du CNRS ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions
de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu l’arrêté du 28 février 2002 modifié fixant les modalités d’organisation des
concours de recrutement d’ingénieurs et de personnels techniques de la recherche
au CNRS ;
Vu l’arrêté du 24 août 2004 relatif aux examens professionnels de sélection pour
l’accès à certains grades des corps d’ingénieurs et de personnels techniques et
d’administration de la recherche du CNRS ;
Vu la décision n°159/87DAJ du 2 décembre 1987 portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de service ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision 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 ;

1
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Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation
des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC090117DR04 du 11 juin 2009 portant nomination de Mme
Bernadette Périchon aux fonctions de responsable du service des ressources
humaines (délégation régionale pour la circonscription Rhône-Auvergne) ;
Vu la décision DEC100263DAJ du 20 octobre 2010 portant sur les recherches
impliquant une expérience sur l’homme menées au CNRS ;
Vu la décision DEC123054DAJ du 21 décembre 2012 portant nomination de M.
Frédéric Faure aux fonctions de délégué régional de la circonscription RhôneAuvergne ;
Vu la décision DEC151332DAJ du 12 juin 2015 portant nomination de Mme Aurélie
De Sousa aux fonctions d’adjointe au délégué régionale de la circonscription RhôneAuvergne ;
Vu la décision DEC162231DR07 du 9 septembre 2016 portant nomination de M.
Denis Duplat aux fonctions de responsable du service partenariat et valorisation de la
délégation Rhône Auvergne ;
Vu l’instruction n°INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à l’hygiène et la
sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;
Vu la délibération modifiée du conseil d’administration du CNRS du 4 février 2010
donnant délégation de pouvoir au président du CNRS ;

DECIDE :
Art. 1er. – Délégation permanente est donnée à M. Frédéric Faure, délégué régional
de la circonscription Rhône-Auvergne, à l’effet de signer, au nom du président directeur général du CNRS et dans la limite de ses attributions, les arrêtés, actes,
décisions et conventions relevant des domaines suivants :
1.1 - Gestion des personnels
- les décisions relatives au recrutement et à la gestion des personnels chercheurs
ainsi que celles relatives aux ingénieurs, personnels techniques et
d’administration de la recherche ;
- les décisions de désignation des jurys de concours de recrutement des
ingénieurs, personnels techniques et d’administration de la recherche
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
modifié susvisé ;
- les décisions fixant pour chaque concours, la date et le lieu de déroulement des
épreuves, ainsi que la liste des candidats admis à concourir, conformément aux
dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 28 février 2002 susvisé ;

2

BO Févr. 2018 / p.193

- les décisions d’ouverture des concours externes d’accès aux corps d’ingénieurs
et de personnels techniques et d’administration de la recherche, prises en
application de décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié susvisé ;
- les sanctions disciplinaires du premier groupe ;
- les conventions de mise à disposition à l’exception de celles impliquant une
exonération totale ou partielle de la prise en charge de la rémunération et des
charges sociales afférentes à la mise à disposition des personnes du CNRS
auprès d’une entreprise ;
- les arrêtés interministériels de détachement des fonctionnaires du CNRS ainsi
que les décisions de nomination dans le corps relevant de l’établissement des
fonctionnaires qui y sont détachés ;
- les décisions de désignation des jurys d’examens de sélection professionnelle
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
modifié susvisé ;
- les conventions et décisions relatives aux actions de formation permanente.
1.2 - Organisation et fonctionnement des services
- les décisions de nomination des correspondants fonctionnels et des
responsables de la Délégation, à l’exception de l’adjoint(e) au délégué régional
et des chargés de mission scientifique ou résidents ;
- les décisions de nomination de l’ingénieur régional de prévention et de sécurité
et des agents chargés de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité ;
- les décisions relatives aux conseils de laboratoire et de service ;
- les conventions fixant les modalités d’acquisition et de fonctionnement des
matériels communs au CNRS et à d’autres organismes ;
- les baux d’immeubles donnés ou pris à loyer d’une durée inférieure ou égale à
neuf ans dont le montant annuel est inférieur ou égal à 125 000 euros ;
- les conventions d’utilisation des biens domaniaux conclues avec l’Etat d’une
durée inférieure ou égale à 20 ans ;
- les conventions d’occupation précaire, conventions d’hébergement et
concessions de logement ;
- les actes d’administration relatifs aux biens mobiliers et immobiliers.
1.3 - Relations avec les partenaires
- les contrats de recherche impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription ;

3
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- les contrats de collaboration impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription prévoyant des clauses explicites d’exploitation ou des options de
cession des droits du CNRS sur les résultats communs ;
- les contrats conclus dans le cadre de l’Union européenne, ainsi que les actes et
accords y afférents ;
- les conventions de collaboration pour une unité propre de recherche hors
contractualisation ;
- les conventions d’association des unités de recherche hors contractualisation ;
- les conventions destinées à assurer le bon fonctionnement des unités et
notamment celles relatives à l’hygiène et à la sécurité, à la restauration et au
suivi médical, en application notamment du décret n° 82-453 du 28 mai 1982
susvisé et de l’instruction n° INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à
l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;
- les conventions avec les universités relatives à la délivrance des ordres de
mission ;
- les conventions avec les collectivités locales de la circonscription ;
- les conventions d’adhésion à des associations « loi 1901 », lorsque la cotisation
annuelle est inférieure à 3 000 euros ;
- les accords de partenariat dont la coordination est assurée par une unité de la
circonscription et qui impliquent des unités relevant d'autres circonscriptions ;
- les contrats ou conventions conclus dans les domaines de l’édition et de
l’audiovisuel et notamment, les contrats d’édition ou de co-édition, de production
et de coproduction, de diffusion, de cession et d’achat de droits d’auteur ou de
droits voisins, pour le compte des unités relevant de sa circonscription ;
- les conventions de délégation de gestion des unités conclus avec les
établissements d’enseignement supérieur et les actes qui leur sont afférents.
1.4 - Les dons et legs
- les actes consécutifs à l’acceptation de ceux-ci dans les conditions prévues aux
dispositions testamentaires, les actes conservatoires, d’administration, de
disposition, les actes donnant pouvoir avec faculté de substituer.

1.5 - Déclarations diverses
- les déclarations, demandes et autres formalités en matière d’installations
classées pour la protection de l’environnement ;

4
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- le visa des demandes d’autorisation des lieux de recherches biomédicales du
CNRS, en tant que responsable des lieux, en application de l'article L. 1121-13
du code de santé publique ;
- les demandes d’autorisation relatives à l’importation à des fins de recherche de
cellules souches embryonnaires, aux protocoles d’études et de recherche et à la
conservation de ces cellules ;
- les demandes d’autorisation d’activité d’importation et/ou d’exportation
d’organes et de cellules issus du corps humain et de leurs dérivés à des fins
scientifiques, en application des articles R.1235-7 et R.1235-8 du code de la
santé publique.
1.6 - Subventions
- l'attribution de subventions en espèces d’un montant, par subvention, inférieur
ou égal à 125 000 euros et dont l’objet est limité aux aides à la recherche, à
l’aide à la diffusion des résultats de la recherche, au soutien aux réunions et
colloques scientifiques, au financement des prix attribués aux scientifiques et au
soutien à des institutions scientifiques et aux associations liées aux CNRS ;
- l’attribution de subventions en nature pour un montant, par bénéficiaire et par
an, inférieur ou égal à 125 000 euros ;
- l'attribution de subventions pour l’exécution des programmes pluridisciplinaires
entrant dans le cadre de la programmation scientifique approuvée par le conseil
d’administration dont le montant, par an et par programme, est inférieur ou égal
375 000 euros.
- les décisions de versement de subventions aux établissements d’enseignement
supérieur pour les unités dont la gestion leur est déléguée au titre d’une
convention de délégation de gestion ;
- les conventions de subvention d’un montant inférieur ou égal à 300 000 euros et
dont l’objet est limité au financement de projets scientifiques au titre des
contrats de plan Etat-Région.
1.7 - Tarification, facturation et budgétisation de ventes de produits
- les décisions fixant le montant des redevances et rémunérations dues au CNRS
entrant dans le champ de compétences déterminé par l’instruction de procédure
relative à la tarification, la facturation et la budgétisation de ventes de produits.
1.8 - Poursuites pénales engagées par le CNRS
- les dépôts de plaintes contre X ou contre des personnes physiques qui ne sont
pas agents du CNRS, par courrier ou par déposition, relatives aux atteintes
portées aux biens matériels et immatériels, excepté les dépôts de plainte avec
constitution de partie civile, la citation directe et les dépôts de plaintes contre
des personnes physiques qui sont des agents du CNRS.
5
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Art. 2. – En cas d’absence ou d’empêchement de M. Frédéric Faure, délégué
régional, délégation est donnée à Mme Aurélie De Sousa, adjointe au délégué
régional à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, au nom du président directeur général du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 1er, à l’exception
des sanctions disciplinaires du premier groupe énumérées au 1.1.
Art. 3. – En cas d’absence ou d’empêchement de M. Frédéric Faure, délégué
régional et de Mme Aurélie De Sousa, adjointe au délégué régional, délégation est
donnée à M. Denis Duplat, responsable du service partenariat et valorisation et à
Mme Bernadette Périchon, responsable du service des ressources humaines, à
l'effet de signer, dans la limite de leurs attributions respectives, au nom du président directeur général du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 1er, à l’exception
des sanctions disciplinaires du premier groupe énumérées au 1.1.
Art. 4. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 25 janvier 2018

Le président - directeur général

Antoine Petit
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DEC180307DR08
Décision portant délégation de signature à M. Michel COGNE, Directeur de l’unité
UMR7276 intitulée « Contrôle des réponses immunes B et des lymphoproliférations » CRIBL, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire.
LA DELEGUEE REGIONALE PAR INTERIM,
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 DEC171736DAJ du 03 octobre 2017 nommant Mme Marion BLIN
déléguée régionale par intérim pour la circonscription Centre-Limousin-PoitouCharentes (DR08) à compter du 03 octobre 2017 ;
Vu la décision DEC171272DR08 du 21 décembre 2017 portant renouvellement de
l'unité UMR7276 intitulée « Contrôle des réponses immunes B et des
lymphoproliférations » - CRIBL, dont le directeur est M. Michel COGNE;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Michel COGNE, directeur de l'unité UMR7276, à l'effet de
signer, au nom de la déléguée régionale par intérim, 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 144 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2018
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En cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel COGNE, la délégation de signature
est donnée à M. Eric PINAUD, Chargé de Recherche, à M. Yves DENIZOT, Directeur
de Recherche et à M. Jean FEUILLARD, Professeur des Universités, aux fins
mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC173337DR08 du 22 Décembre 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 par intérim 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 et prend effet au 01
Janvier 2018.
Fait à Orléans, le 19 Janvier 2018

La déléguée régionale par intérim
Marion BLIN
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DEC18250DR08
Décision portant délégation de signature à M. Pascal BONNET, directeur de l'unité
UMR7311 intitulée « Institut de Chimie Organique et Analytique » - ICOA par la
déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE PAR INTERIM,
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 DEC171736DAJ du 03 Octobre 2017 nommant Mme Marion BLIN
déléguée régionale par intérim pour la circonscription Centre-Limousin-PoitouCharentes (DR08) à compter du 03 Octobre 2017 ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 Décembre 2017 portant prolongation de l'unité
UMR7311, intitulée « Institut de Chimie Organique et Analytique » - ICOA, dont le
Directeur est M. Pascal BONNET,
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Pascal BONNET, directeur de l'unité UMR7311, à l'effet de
signer, au nom de la déléguée régionale par intérim, 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 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Pascal BONNET, délégation de signature
est donnée à M. Arnaud TATIBOUET, Directeur Adjoint, Professeur des Universités,
aux fins mentionnées à l'article 1 er.
Article 3
En cas d'absence ou d’empêchement de M. Pascal BONNET et de M. Arnaud
TATIBOUET, délégation de signature est donnée à M. Christophe DUBOIS,
gestionnaire financier, TCE, aux fins mentionnées à l'article l er et dans la limite de
4 000 euros HT.
Article 4
La décision DEC173349DR08 du 22 Décembre 2017 donnant délégation de signature
en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 5
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale par intérim ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires
ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 6
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS et prend effet 01 Janvier
2018.

Fait à Orléans, le 16 Janvier 2018

La Déléguée Régionale par intérim
Marion BLIN
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DEC180312DR08
Décision portant délégation de signature à M. Gabriel BERGOUNIOUX, Directeur de
l’unité UMR7270 intitulée « Laboratoire Ligérien de Linguistique » - LLL, par la
déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire.
LA DELEGUEE REGIONALE PAR INTERIM,
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 DEC171736DAJ du 03 octobre 2017 nommant Mme Marion BLIN
déléguée régionale par intérim pour la circonscription Centre-Limousin-PoitouCharentes (DR08) à compter du 03 octobre 2017 ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 portant renouvellement de
l'unité UMR7270 intitulée « Laboratoire Ligérien de Linguistique » - LLL, dont le
directeur est M. Gabriel BERGOUNIOUX ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Gabriel BERGOUNIOUX, directeur de l'unité UMR7270, à
l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim, 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 144 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Gabriel BERGOUNIOUX, la délégation de
signature est donnée à M. Jean-Michel FOURNIER, Directeur-adjoint, à M. Pascal
CORDEREIX, Directeur-adjoint, et à Mme ALEONARD Catherine, Gestionnaire, aux
fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC173327DR08 du 22 Décembre 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 par intérim 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 et prend effet au 01
Janvier 2018.
Fait à Orléans, le 19 Janvier 2018

La déléguée régionale par intérim
Marion BLIN
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DEC180314DR08
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Marc BERJEAUD, Directeur de
l’unité UMR7267 intitulée « Ecologie et Biologie des Interactions » - EBI, par la
déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire.
LA DELEGUEE REGIONALE PAR INTERIM,
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 DEC171736DAJ du 03 octobre 2017 nommant Mme Marion BLIN
déléguée régionale par intérim pour la circonscription Centre-Limousin-PoitouCharentes (DR08) à compter du 03 octobre 2017 ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 portant renouvellement de
l'unité UMR7267 intitulée « Ecologie et Biologie des Interactions » - EBI, dont le
directeur est M. Jean-Marc BERJEAUD ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jean-Marc BERJEAUD, directeur de l'unité UMR7267, à
l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim, 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.
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soit jusqu’à 144 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.

BO Févr. 2018 / p.204

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Marc BERJEAUD, la délégation de
signature est donnée à M. CORDAUX Richard, Directeur Adjoint, COUTOSTHEVENOT Pierre, Directeur Adjoint et Mme Rodier Marie-Hélène, Directrice Adjointe,
aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC173326DR08 du 22 Décembre 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 par intérim 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 et prend effet au 01
Janvier 2018.
Fait à Orléans, le 19 Janvier 2018

La déléguée régionale par intérim
Marion BLIN
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DEC180223DR08
Décision portant délégation de signature à Mme Nora SEMMOUD, directrice de l'unité
UMR7324 intitulée « Cités, territoires, environnement et sociétés » - CITERES par la
déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE PAR INTERIM,
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 DEC171736DAJ du 03 Octobre 2017 nommant Mme Marion BLIN
déléguée régionale par intérim pour la circonscription Centre-Limousin-PoitouCharentes (DR08) à compter du 03 Octobre 2017 ;
Vu la décision DEC171276DGDS en date du 21 Décembre 2017 portant
renouvèlement de l’unité UMR7324 « Cités, territoires, environnement et sociétés » CITERES dont la Directrice est Mme Nora SEMMOUD ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Nora SEMMOUD, directrice de l'unité UMR7324, à l'effet
de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim, 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 ;
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soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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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 Mme Nora SEMMOUD, délégation de
signature est donnée à :
Mme LEFEUVRE Marie-Pierre, Professeure des Universités,
Responsable de l’équipe COST (Construction Sociale et politique des espaces,
des normes et des Trajectoires),
Mme MADOEUF Anna, Professeure des Universités, Responsable
d’EMAM (Équipe Monde Arabe et Méditerranée),
M. RODIER Xavier, IRHC HDR (CNRS), Responsable du LAT
(Laboratoire d’Archéologie du Territoire),
M. SERANO José, Professeur des Universités, Responsable de l’équipe
DATE (Dynamiques et actions territoriales et environnementales),
aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision DEC173340DR08 du 22 Décembre 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 par intérim 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 et prend effet au 01
Janvier 2018.

Fait à Orléans, le 15 Janvier 2018

La Déléguée Régionale par intérim
Marion BLIN
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DEC180221DR08
Décision portant délégation de signature à M. Dominique DELCOURT, directeur de
l'unité UMR7328 intitulée « Laboratoire de Physique et Chimie de l'Environnement et de
l'Espace » - LPC2E par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur
secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE PAR INTERIM,
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 DEC171736DAJ du 03 Octobre 2017 nommant Mme Marion BLIN
déléguée régionale par intérim pour la circonscription Centre-Limousin-PoitouCharentes (DR08) à compter du 03 Octobre 2017 ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 portant prolongation de l'unité
UMR7328 intitulée « Laboratoire de Physique et Chimie de l'Environnement et de
l'Espace » - LPC2E, dont le directeur est M. Dominique DELCOURT ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Dominique DELCOURT, directeur de l'unité UMR7328, à
l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim, 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
;
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soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.

BO Févr. 2018 / p.208

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. Dominique DELCOURT, délégation de
signature est donnée à M. Valéry CATOIRE, Directeur Adjoint, Professeur des
Universités, à Mme Isabelle LANGER, Administratrice, Ingénieure d'études, aux fins
mentionnées à l'article 1 er
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Dominique DELCOURT et des
délégataires mentionnés à l'article 2, délégation de signature est donnée à Mme
Catherine HONG, Gestionnaire, Assistante-lngénieure, pour les bons de commande et
missions dont le montant n'excède pas 3 000 euros HT.
Article 4
La décision DEC173336DR08 du 22 Décembre 2017 donnant délégation de signature
en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 5
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale par intérim ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires
ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 6
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS et prend effet au 1er
Janvier 2018.

Fait à Orléans, le 15 Janvier 2018

La Déléguée Régionale par intérim
Marion BLIN

2

BO Févr. 2018 / p.209
D92

DEC180206DR08
Décision portant délégation de signature à M. Yves GERVAIS, Directeur de l'unité
UPR3346 intitulée « Institut P' : Recherche et Ingénierie en Matériaux, Mécanique et
Energétique » - Pprime, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité
d'ordonnateur secondaire.

LA DELEGUEE REGIONALE PAR INTERIM,
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 DEC171736DAJ du 03 Octobre 2017 nommant Mme Marion BLIN
déléguée régionale par intérim pour la circonscription Centre-Limousin-PoitouCharentes (DR08) à compter du 03 Octobre 2017 ;
Vu la décision DEC171286DGDS du 21 décembre 2017 portant prolongation de l'unité
UPR3346, intitulée « Institut P' : Recherche et Ingénierie en Matériaux, Mécanique et
Energétique » - PPRIME, dont le directeur est M. Yves GERVAIS
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Yves GERVAIS, directeur de l'unité UPR3346, à l'effet de
signer, au nom de la déléguée régionale par intérim 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 ;

1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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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. Yves GERVAIS, délégation de signature
est donnée à
-

M. Jacques BOREE Professeur ENSMA, Directeur Adjoint Pprime - SP2MI,

-

M. Sylvain DUBOIS Professeur Université, Directeur Département PMM Univ.
Poitiers - SP2MI

-

M. Patrick VILLECHAISE Directeur de recherche CNRS, Directeur Adjoint
Département PMM - ISAE-ENSMA

-

Karl JOULAIN Professeur Université, Directeur Département FTC - CAMPUS
B25

-

M. Arnaud MURA Directeur de recherche CNRS, Directeur Adjoint
Département FTC - ISAE-ENSMA

-

M. Mihaï ARGHIR Professeur Université, Directeur Département GMSC Univ.
Poitiers - SP2MI - H1

-

MME. Valerie VALLE Professeur Université, Directeur Adjoint Département
GMSC Univ. Poitiers - SP2MI - H1

-

M. Patrick BERTERRETCHE Ingénieur de Recherche CNRS, Responsable
PLATEFORME - SP2MI

-

MME. Vanessa MILLET Assistante Ingénieure CNRS, Responsable pôle
Finances Pprime - SP2MI

-

MME Lucile DEL PIANO Ingénieure d'Etudes CNRS, Coordinatrice
administrative Pprime - SP2MI

-

M. Denis BERTHEAU Ingénieur de Recherche CNRS, Département PMM –
ENSMA

-

M. Anthony BERNARD Ingénieur de Recherche CNRS, Département FTC Univ. Poitiers - SP2MI

-

M. Bruno LAMONGIE Ingénieur de Recherche CNRS, Département PMM
responsable - Univ. Poitiers SP2MI

Aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision DEC173288DR08 du 20 Décembre 2017 donnant délégation de signature
en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.

Article 4
2
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Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale par intérim 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 et prend effet au 01
Janvier 2018.

Fait à Orléans, le 15 Janvier 2018

La Déléguée Régionale par intérim
Marion BLIN

3
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DEC180249DR08
Décision portant délégation de signature consentie à M. Christophe HURLIN, directeur
de l'unité FRE2014 intitulée « Laboratoire d’Economie d’Orléans » - LEO par la
déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire.
LA DELEGUEE REGIONALE PAR INTERIM,
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 DEC171736DAJ du 03 Octobre 2017 nommant Mme Marion BLIN
déléguée régionale par intérim pour la circonscription Centre-Limousin-PoitouCharentes (DR08) à compter du 03 Octobre 2017 ;
Vu la décision DEC171279DGDS du 21 Décembre 2017 portant création de l'unité
FRE2014, intitulée « Laboratoire d’Economie d’Orléans » -LEO dont le Directeur est M.
Christophe HURLIN ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Christophe HURLIN, directeur de l'unité FRE2014, à l'effet
de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim, 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 ;

1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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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. Christophe HURLIN, délégation de
signature est donnée à M. Alexis DIRER, directeur adjoint, Professeur des universités,
aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe HURLIN, et de M. Alexis
DIRER, délégation de signature est donnée à Mme Karine NAUDIN, responsable
gestion comptable et financière - Assistant Ingénieur - pour les ordres de missions, les
commandes et les factures carte achat et les commandes carte logées.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale par intérim 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 et prend effet au 01
Janvier 2018.

Fait à Orléans, le 16 Janvier 2018

La Déléguée Régionale par intérim
Marion BLIN

2
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DEC180254DR08
Décision portant délégation de signature à M. Martin AURELL, directeur de l'unité
UMR7302 intitulée Centre d'Etudes Supérieures de Civilisation Médiévale » - CESCM
par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE PAR INTERIM,
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 DEC171736DAJ du 03 Octobre 2017 nommant Mme Marion BLIN
déléguée régionale par intérim pour la circonscription Centre-Limousin-PoitouCharentes (DR08) à compter du 03 Octobre 2017 ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 portant prolongation de l'unité
UMR7302, intitulée « Centre d'Etudes Supérieures de Civilisation Médiévale », dont le
directeur est M. Martin AURELL.

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Martin AURELL, directeur de l'unité UMR7302, à l'effet de
signer, au nom de la déléguée régionale par intérim, 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 ;

1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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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. Martin AURELL, délégation de signature
est donnée à M. Charles GRACIAS, Directeur Adjoint, Maitre de Conférences, aux fins
mentionnées à l'article 1 er
Article 3
La décision DEC173353DR08 du 22 Décembre 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 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 et prend effet au 01
Janvier 2018.
Fait à Orléans, le 16 Janvier 2018

La Déléguée Régionale par intérim
Marion BLIN

2
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D95

DEC180334DAJ
Décision portant délégation de signature à Mme Marion Blin, déléguée régionale par
intérim de la circonscription Centre-Limousin-Poitou-Charentes (DR08)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l’État ;
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 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° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions
statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics
scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers
des corps de fonctionnaires du CNRS ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions
de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu l’arrêté du 28 février 2002 modifié fixant les modalités d’organisation des
concours de recrutement d’ingénieurs et de personnels techniques de la recherche
au CNRS ;
Vu l’arrêté du 24 août 2004 relatif aux examens professionnels de sélection pour
l’accès à certains grades des corps d’ingénieurs et de personnels techniques et
d’administration de la recherche du CNRS ;
Vu la décision n°159/87 du 2 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement
des structures opérationnelles de service ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision 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 ;

1

BO Févr. 2018 / p.217

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation
des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC090130DR08 du 3 septembre 2009 portant nomination de M.
Pierre Durand-de-Ramefort aux fonctions de responsable du service partenariat et de
la valorisation en région Poitou-Charentes de la délégation Centre-PoitouCharentes ;
Vu la décision DEC100263DAJ du 20 octobre 2010 portant sur les recherches
impliquant une expérience sur l’homme menées au CNRS ;
Vu la décision DEC131730DR08 du 22 mai 2013 portant nomination de Mme
Isabelle Prud’Homme aux fonctions de responsable du service du personnel et des
ressources humaines ;
Vu la décision DEC171736DAJ du 3 octobre 2017 portant nomination de Mme
Marion Blin aux fonctions de déléguée régionale par intérim de la circonscription
Centre-Limousin-Poitou-Charentes ;
Vu l’instruction n° INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à l’hygiène et la
sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;
Vu la délibération du conseil d’administration du CNRS du 4 février 2010 modifiée
donnant délégation de pouvoir au président du CNRS,

DÉCIDE :
Art. 1er. - Délégation permanente est donnée à Mme Marion Blin, déléguée régionale
par intérim de la circonscription Centre-Limousin-Poitou-Charentes, à l’effet de
signer, au nom du président - directeur général du CNRS et dans la limite de ses
attributions, les arrêtés, actes, décisions et conventions relevant des domaines
suivants :
1.1 - Gestion des personnels
- les décisions relatives au recrutement et à la gestion des personnels chercheurs
ainsi que celles relatives aux ingénieurs, personnels techniques et
d’administration de la recherche ;
- les décisions de désignation des jurys de concours de recrutement des
ingénieurs, personnels techniques et d’administration de la recherche
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
modifié susvisé ;
- les décisions fixant pour chaque concours, la date et le lieu de déroulement des
épreuves, ainsi que la liste des candidats admis à concourir, conformément aux
dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 28 février 2002 susvisé ;
- les décisions d’ouverture des concours externes d’accès aux corps d’ingénieurs
et de personnels techniques et d’administration de la recherche, prises en
application de décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié susvisé ;
2
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- les sanctions disciplinaires du premier groupe ;
- les conventions de mise à disposition à l’exception de celles impliquant une
exonération totale ou partielle de la prise en charge de la rémunération et des
charges sociales afférentes à la mise à disposition des personnes du CNRS
auprès d’une entreprise ;
- les arrêtés interministériels de détachement des fonctionnaires du CNRS ainsi
que les décisions de nomination dans le corps relevant de l’établissement des
fonctionnaires qui y sont détachés ;
- les décisions de désignation des jurys d’examens de sélection professionnelle
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
modifié susvisé ;
- les conventions et décisions relatives aux actions de formation permanente.
1.2 - Organisation et fonctionnement des services
- les décisions de nomination des correspondants fonctionnels et des
responsables de la Délégation, à l’exception de l’adjoint(e) au délégué régional
et des chargés de mission scientifique ou résidents ;
- les décisions de nomination de l’ingénieur régional de prévention et de sécurité
et des agents chargés de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité ;
- les décisions relatives aux conseils de laboratoire et de service ;
- les conventions fixant les modalités d’acquisition et de fonctionnement des
matériels communs au CNRS et à d’autres organismes ;
- les baux d’immeubles donnés ou pris à loyer d’une durée inférieure ou égale à
neuf ans dont le montant annuel est inférieur ou égal à 125 000 euros ;
- les conventions d’utilisation des biens domaniaux conclues avec l’Etat d’une
durée inférieure ou égale à 20 ans ;
- les conventions d’occupation précaire, conventions d’hébergement et
concessions de logement ;
- les actes d’administration relatifs aux biens mobiliers et immobiliers.
1.3 - Relations avec les partenaires
- les contrats de recherche impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription ;
- les contrats de collaboration impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription prévoyant des clauses explicites d’exploitation ou des options de
cession des droits du CNRS sur les résultats communs ;
3

BO Févr. 2018 / p.219

- les contrats conclus dans le cadre de l’Union européenne, ainsi que les actes et
accords y afférents ;
- les conventions de collaboration pour une unité propre de recherche hors
contractualisation ;
- les conventions d’association des unités de recherche hors contractualisation ;
- les conventions destinées à assurer le bon fonctionnement des unités et
notamment celles relatives à l’hygiène et à la sécurité, à la restauration et au
suivi médical, en application notamment du décret n° 82-453 du 28 mai 1982
susvisé et de l’instruction n° INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à
l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;
- les conventions avec les universités relatives à la délivrance des ordres de
mission ;
- les conventions avec les collectivités locales de la circonscription ;
- les conventions d’adhésion à des associations « loi 1901 », lorsque la cotisation
annuelle est inférieure à 3 000 euros ;
- les accords de partenariat dont la coordination est assurée par une unité de la
circonscription et qui impliquent des unités relevant d'autres circonscriptions ;
- les contrats ou conventions conclus dans les domaines de l’édition et de
l’audiovisuel et notamment, les contrats d’édition ou de co-édition, de production
et de coproduction, de diffusion, de cession et d’achat de droits d’auteur ou de
droits voisins, pour le compte des unités relevant de sa circonscription ;
- les conventions de délégation de gestion des unités conclus avec les
établissements d’enseignement supérieur et les actes qui leur sont afférents.
1.4 - Les dons et legs
- les actes consécutifs à l’acceptation de ceux-ci dans les conditions prévues aux
dispositions testamentaires, les actes conservatoires, d’administration, de
disposition, les actes donnant pouvoir avec faculté de substituer.
1.5 - Déclarations diverses
- les déclarations, demandes et autres formalités en matière d’installations
classées pour la protection de l’environnement ;
- le visa des demandes d’autorisation des lieux de recherches biomédicales du
CNRS, en tant que responsable des lieux, en application de l'article L. 1121-13
du code de santé publique ;

4
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- les demandes d’autorisation relatives à l’importation à des fins de recherche de
cellules souches embryonnaires, aux protocoles d’études et de recherche et à la
conservation de ces cellules ;
- les demandes d’autorisation d’activité d’importation et/ou d’exportation
d’organes et de cellules issus du corps humain et de leurs dérivés à des fins
scientifiques, en application des articles R.1235-7 et R.1235-8 du code de la
santé publique.
1.6 - Subventions
- l'attribution de subventions en espèces d’un montant, par subvention, inférieur
ou égal à 125 000 euros et dont l’objet est limité aux aides à la recherche, à
l’aide à la diffusion des résultats de la recherche, au soutien aux réunions et
colloques scientifiques, au financement des prix attribués aux scientifiques et au
soutien à des institutions scientifiques et aux associations liées aux CNRS ;
- l’attribution de subventions en nature pour un montant, par bénéficiaire et par
an, inférieur ou égal à 125 000 euros ;
- l'attribution de subventions pour l’exécution des programmes pluridisciplinaires
entrant dans le cadre de la programmation scientifique approuvée par le conseil
d’administration dont le montant, par an et par programme, est inférieur ou égal
375 000 euros.
- les décisions de versement de subventions aux établissements d’enseignement
supérieur pour les unités dont la gestion leur est déléguée au titre d’une
convention de délégation de gestion ;
- les conventions de subvention d’un montant inférieur ou égal à 300 000 euros et
dont l’objet est limité au financement de projets scientifiques au titre des
contrats de plan Etat-Région.
1.7 - Tarification, facturation et budgétisation de ventes de produits
- les décisions fixant le montant des redevances et rémunérations dues au CNRS
entrant dans le champ de compétences déterminé par l’instruction de procédure
relative à la tarification, la facturation et la budgétisation de ventes de produits.
1.8 - Poursuites pénales engagées par le CNRS
- les dépôts de plaintes contre X ou contre des personnes physiques qui ne sont
pas agents du CNRS, par courrier ou par déposition, relatives aux atteintes
portées aux biens matériels et immatériels, excepté les dépôts de plainte avec
constitution de partie civile, la citation directe et les dépôts de plaintes contre
des personnes physiques qui sont des agents du CNRS.
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marion Blin, déléguée
régionale par intérim, délégation est donnée à Mme Isabelle Prud’Homme,
5
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responsable du service du personnel et des ressources humaines, à M. Christophe
Terrasse, responsable du service partenariat et valorisation pour le Centre-Val de
Loire et à M. Pierre Durand de Ramefort, responsable du service partenariat et
valorisation pour le Limousin Poitou-Charentes, à l'effet de signer, dans la limite de
leurs attributions respectives, au nom du président - directeur général du CNRS,
l’ensemble des actes visés à l’article 1er, à l’exception des sanctions disciplinaires du
premier groupe énumérées au 1.1.
Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 25 janvier 2018

Le président - directeur général

Antoine Petit

6
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D96

DEC180403DR08
Décision portant délégation de signature à Mme Agnès DELMAS, Directrice de l’unité
FR2708 intitulée « Physique et Chimie du Vivant » - PCV, par la déléguée régionale par
intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire.
LA DELEGUEE REGIONALE PAR INTERIM,
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 DEC171736DAJ du 03 octobre 2017 nommant Mme Marion BLIN
déléguée régionale par intérim pour la circonscription Centre-Limousin-PoitouCharentes (DR08) à compter du 03 octobre 2017 ;
Vu la décision DEC171283DGDS du 21 décembre 2017 portant renouvellement de
l'unité FR2708 intitulée « Physique et Chimie du Vivant » - PCV, dont la directrice est
Mme. Agnès DELMAS ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme. Agnès DELMAS, directrice de l'unité FR2708, à l'effet
de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim, 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
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme. Agnès DELMAS, la délégation de
signature est donnée à M. ARTUSO Thierry, Directeur Administratif, aux fins
mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC173387DR08 du 28 Décembre 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 par intérim 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 et prend effet au 01
Janvier 2018.
Fait à Orléans, le 23 Janvier 2018

La déléguée régionale par intérim
Marion BLIN

2
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D97

DEC180205DR08
Décision portant délégation de signature consentie à M. Romain ABRAHAM, directeur
de l'unité UMR7013 intitulée " Institut Denis Poisson " – IDP, par la déléguée régionale par
intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire.
LA DELEGUEE REGIONALE PAR INTERIM,
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 DEC171736DAJ du 03 Octobre 2017 nommant Mme Marion BLIN
déléguée régionale par intérim pour la circonscription Centre-Limousin-PoitouCharentes (DR08) à compter du 03 Octobre 2017 ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2016 portant création de l'unité
UMR7013, intitulée « Institut Denis Poisson » – IDP, dont le directeur est M. Romain
ABRAHAM ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Romain ABRAHAM directeur de l'unité UMR7013, à l'effet
de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim, 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 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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En cas d'absence ou d'empêchement de M. Romain ABRAHAM, délégation de
signature est donnée à :
M. Pascal BASEILHAC, Directeur Adjoint, Directeur de recherche,
M. Luc MOLINET, Sous-directeur, Professeur,
M. Luc HILLAIRET, Sous-directeur, Professeur,
M. Julien BARRE, Sous-directeur, Professeur,
Mme Marie-France GRESPIER, Gestionnaire d'unité (Orléans), AI
CNRS,
Mme Anne LIGER, Gestionnaire d'unité (Orléans), TE Université,
Mme Anouchka LEPINE, Gestionnaire d'unité (Tours), Adjoint
Technicien de recherches et Formateur Universitaire,
aux fins mentionnées à l’article 1er de la présente décision.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale par intérim 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 et prend effet au 01
Janvier 2018.

Fait à Orléans, le 15 Janvier 2018

La Déléguée Régionale par intérim
Marion BLIN
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D98

DEC180151DAJ
Décision portant délégation de signature à Mme Marion Blin, déléguée régionale par
intérim de la circonscription Centre-Limousin-Poitou-Charentes (DR08)
LE PRESIDENT,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Le Président

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l’État ;
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 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° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions
statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics
scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers
des corps de fonctionnaires du CNRS ;
Vu l’arrêté du 17 janvier 2018 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu l’arrêté du 28 février 2002 modifié fixant les modalités d’organisation des
concours de recrutement d’ingénieurs et de personnels techniques de la recherche
au CNRS ;
Vu l’arrêté du 24 août 2004 relatif aux examens professionnels de sélection pour
l’accès à certains grades des corps d’ingénieurs et de personnels techniques et
d’administration de la recherche du CNRS ;
Vu la décision n°159/87 du 2 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement
des structures opérationnelles de service ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision 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 ;
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Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation
des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100263DAJ du 20 octobre 2010 portant sur les recherches
impliquant une expérience sur l’homme menées au CNRS ;
Vu la décision DEC131730DR08 du 22 mai 2013 portant nomination de Mme
Isabelle Prud’Homme aux fonctions de responsable du service du personnel et des
ressources humaines ;
Vu la décision DEC171736DAJ du 3 octobre 2017 portant nomination de Mme
Marion Blin aux fonctions de déléguée régionale par intérim de la circonscription
Centre-Limousin-Poitou-Charentes ;
Vu l’instruction n° INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à l’hygiène et la
sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;
Vu la délibération du conseil d’administration du CNRS du 4 février 2010 modifiée
donnant délégation de pouvoir au président du CNRS,

DÉCIDE :
Art. 1er. - Délégation permanente est donnée à Mme Marion Blin, déléguée régionale
par intérim de la circonscription Centre-Limousin-Poitou-Charentes, à l’effet de
signer, au nom du président du CNRS et dans la limite de ses attributions, les
arrêtés, actes, décisions et conventions relevant des domaines suivants :
1.1 - Gestion des personnels
- les décisions relatives au recrutement et à la gestion des personnels chercheurs
ainsi que celles relatives aux ingénieurs, personnels techniques et
d’administration de la recherche ;
- les décisions de désignation des jurys de concours de recrutement des
ingénieurs, personnels techniques et d’administration de la recherche
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
modifié susvisé ;
- les décisions fixant pour chaque concours, la date et le lieu de déroulement des
épreuves, ainsi que la liste des candidats admis à concourir, conformément aux
dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 28 février 2002 susvisé ;
- les décisions d’ouverture des concours externes d’accès aux corps d’ingénieurs
et de personnels techniques et d’administration de la recherche, prises en
application de décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié susvisé ;
- les sanctions disciplinaires du premier groupe ;
- les conventions de mise à disposition à l’exception de celles impliquant une
exonération totale ou partielle de la prise en charge de la rémunération et des
2
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charges sociales afférentes à la mise à disposition des personnes du CNRS
auprès d’une entreprise ;
- les arrêtés interministériels de détachement des fonctionnaires du CNRS ainsi
que les décisions de nomination dans le corps relevant de l’établissement des
fonctionnaires qui y sont détachés ;
- les décisions de désignation des jurys d’examens de sélection professionnelle
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
modifié susvisé ;
- les conventions et décisions relatives aux actions de formation permanente.
1.2 - Organisation et fonctionnement des services
- les décisions de nomination des correspondants fonctionnels et des
responsables de la Délégation, à l’exception de l’adjoint(e) au délégué régional
et des chargés de mission scientifique ou résidents ;
- les décisions de nomination de l’ingénieur régional de prévention et de sécurité
et des agents chargés de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité ;
- les décisions relatives aux conseils de laboratoire et de service ;
- les conventions fixant les modalités d’acquisition et de fonctionnement des
matériels communs au CNRS et à d’autres organismes ;
- les baux d’immeubles donnés ou pris à loyer d’une durée inférieure ou égale à
neuf ans dont le montant annuel est inférieur ou égal à 125 000 euros ;
- les conventions d’utilisation des biens domaniaux conclues avec l’Etat d’une
durée inférieure ou égale à 20 ans ;
- les conventions d’occupation précaire, conventions d’hébergement et
concessions de logement ;
- les actes d’administration relatifs aux biens mobiliers et immobiliers.
1.3 - Relations avec les partenaires
- les contrats de recherche impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription ;
- les contrats de collaboration impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription prévoyant des clauses explicites d’exploitation ou des options de
cession des droits du CNRS sur les résultats communs ;
- les contrats conclus dans le cadre de l’Union européenne, ainsi que les actes et
accords y afférents ;

3
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- les conventions de collaboration pour une unité propre de recherche hors
contractualisation ;
- les conventions d’association des unités de recherche hors contractualisation ;
- les conventions destinées à assurer le bon fonctionnement des unités et
notamment celles relatives à l’hygiène et à la sécurité, à la restauration et au
suivi médical, en application notamment du décret n° 82-453 du 28 mai 1982
susvisé et de l’instruction n° INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à
l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;
- les conventions avec les universités relatives à la délivrance des ordres de
mission ;
- les conventions avec les collectivités locales de la circonscription ;
- les conventions d’adhésion à des associations « loi 1901 », lorsque la cotisation
annuelle est inférieure à 3 000 euros ;
- les accords de partenariat dont la coordination est assurée par une unité de la
circonscription et qui impliquent des unités relevant d'autres circonscriptions ;
- les contrats ou conventions conclus dans les domaines de l’édition et de
l’audiovisuel et notamment, les contrats d’édition ou de co-édition, de production
et de coproduction, de diffusion, de cession et d’achat de droits d’auteur ou de
droits voisins, pour le compte des unités relevant de sa circonscription ;
- les conventions de délégation de gestion des unités conclus avec les
établissements d’enseignement supérieur et les actes qui leur sont afférents.
1.4 - Les dons et legs
- les actes consécutifs à l’acceptation de ceux-ci dans les conditions prévues aux
dispositions testamentaires, les actes conservatoires, d’administration, de
disposition, les actes donnant pouvoir avec faculté de substituer.
1.5 - Déclarations diverses
- les déclarations, demandes et autres formalités en matière d’installations
classées pour la protection de l’environnement ;
- le visa des demandes d’autorisation des lieux de recherches biomédicales du
CNRS, en tant que responsable des lieux, en application de l'article L. 1121-13
du code de santé publique ;
- les demandes d’autorisation relatives à l’importation à des fins de recherche de
cellules souches embryonnaires, aux protocoles d’études et de recherche et à la
conservation de ces cellules ;
- les demandes d’autorisation d’activité d’importation et/ou d’exportation
d’organes et de cellules issus du corps humain et de leurs dérivés à des fins
4
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scientifiques, en application des articles R.1235-7 et R.1235-8 du code de la
santé publique.
1.6 - Subventions
- l'attribution de subventions en espèces d’un montant, par subvention, inférieur
ou égal à 125 000 euros et dont l’objet est limité aux aides à la recherche, à
l’aide à la diffusion des résultats de la recherche, au soutien aux réunions et
colloques scientifiques, au financement des prix attribués aux scientifiques et au
soutien à des institutions scientifiques et aux associations liées aux CNRS ;
- l’attribution de subventions en nature pour un montant, par bénéficiaire et par
an, inférieur ou égal à 125 000 euros ;
- l'attribution de subventions pour l’exécution des programmes pluridisciplinaires
entrant dans le cadre de la programmation scientifique approuvée par le conseil
d’administration dont le montant, par an et par programme, est inférieur ou égal
375 000 euros.
- les décisions de versement de subventions aux établissements d’enseignement
supérieur pour les unités dont la gestion leur est déléguée au titre d’une
convention de délégation de gestion ;
- les conventions de subvention d’un montant inférieur ou égal à 300 000 euros et
dont l’objet est limité au financement de projets scientifiques au titre des
contrats de plan Etat-Région.
1.7 - Tarification, facturation et budgétisation de ventes de produits
- les décisions fixant le montant des redevances et rémunérations dues au CNRS
entrant dans le champ de compétences déterminé par l’instruction de procédure
relative à la tarification, la facturation et la budgétisation de ventes de produits.
1.8 - Poursuites pénales engagées par le CNRS
- les dépôts de plaintes contre X ou contre des personnes physiques qui ne sont
pas agents du CNRS, par courrier ou par déposition, relatives aux atteintes
portées aux biens matériels et immatériels, excepté les dépôts de plainte avec
constitution de partie civile, la citation directe et les dépôts de plaintes contre
des personnes physiques qui sont des agents du CNRS.
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marion Blin, déléguée
régionale par intérim, délégation est donnée à Mme Isabelle Prud’Homme,
responsable du service du personnel et des ressources humaines, à l'effet de signer,
au nom du président du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 1er, à
l’exception des sanctions disciplinaires du premier groupe énumérés au 1.1, dans la
limite de ses attributions.
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Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 18 janvier 2018

Antoine Petit

6
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D99

DEC180184DR08
Décision portant délégation de signature à M. Philippe THOMAS, directeur de l'unité
UMR7315 intitulée « Institut de Recherche sur les Céramiques » - IRCER par la
déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE PAR INTERIM,
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 DEC171736DAJ du 03 Octobre 2017 nommant Mme Marion BLIN
déléguée régionale par intérim pour la circonscription Centre-Limousin-PoitouCharentes (DR08) à compter du 03 Octobre 2017 ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 Décembre 2017 portant prolongation de
UMR7315 intitulée « Institut de Recherche sur les Céramiques » - IRCER, dont le
directeur est M. Philippe THOMAS ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Philippe THOMAS, directeur de l'unité UMR7315, à l'effet
de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim, 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 ;

1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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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. Philippe THOMAS, délégation de
signature est donnée à M. Fabrice ROSSIGNOL Directeur Adjoint, Directeur de
Recherches aux fins mentionnées à l'article 1 er
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe THOMAS et de M. Fabrice
ROSSIGNOL, délégation de signature est donnée à Mme Hélène MEMY, responsable
financier, AI CNRS aux fins mentionnées à l'article 1 er
Article 4
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe THOMAS, de M. Fabrice
ROSSIGNOL, et de Mme Hélène NEMY, délégation de signature est donnée à Mme
Paméla BATHIAS, AI CNRS, aux fins mentionnées à l'article 1 er
Article 5
La décision DEC173347DR08 du 22 Décembre 2017 donnant délégation de signature en
qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 6
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale par intérim ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires
ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 7
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS et prend effet au 01
Janvier 2018.

Fait à Orléans, le 12 Janvier 2018

La Déléguée Régionale par intérim
Marion BLIN
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D100

DEC180482DR08
Décision portant délégation de signature à Mme Christine FERNANDEZ-MALOIGNE,
Directrice de l’unité FR3423 intitulée « Fédération de recherche mathématique et
interactions, images et information numérique, Réseaux et
Sécurité » - MIRES, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur
secondaire.
LA DELEGUEE REGIONALE PAR INTERIM,
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 DEC171736DAJ du 03 octobre 2017 nommant Mme Marion BLIN
déléguée régionale par intérim pour la circonscription Centre-Limousin-PoitouCharentes (DR08) à compter du 03 octobre 2017 ;
Vu la décision DEC171283DGDS du 21 décembre 2017 portant renouvellement de
l'unité FR3423 intitulée « Fédération de recherche mathématique et interactions,
images et information numérique, Réseaux et Sécurité » - MIRES, dont la directrice est
Mme Christine FERNANDEZ-MALOIGNE ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Christine FERNANDEZ-MALOIGNE, directrice de l'unité
FR3423, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim, 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 ;

1

soit jusqu’à 144 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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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 Mme Christine FERNANDEZ-MALOIGNE, la
délégation de signature est donnée à M. Philippe CARRE, Directeur Adjoint, Professeur
des Universités, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC173383DR08 du 28 Décembre 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 par intérim 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 et prend effet au 01
Janvier 2018.
Fait à Orléans, le 29 Janvier 2018

La déléguée régionale par intérim
Marion BLIN
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D101

DEC180464DR08
Décision portant délégation de signature à M. David GIRON, Directeur de l’unité
UMR7261 intitulée « Institut de Recherche sur la Biologie de l’Insecte » - IRBI, par la
déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire.
LA DELEGUEE REGIONALE PAR INTERIM,
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 DEC171736DAJ du 03 octobre 2017 nommant Mme Marion BLIN
déléguée régionale par intérim pour la circonscription Centre-Limousin-PoitouCharentes (DR08) à compter du 03 octobre 2017 ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 portant renouvellement de
l'unité UMR7261 intitulée « Institut de Recherche sur la Biologie de l’Insecte » - IRBI,
dont le directeur est M. David GIRON ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. David GIRON, directeur de l'unité UMR7261, à l'effet de
signer, au nom de la déléguée régionale par intérim, 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 144 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. David GIRON, la délégation de signature
est donnée à Mme Christelle SUPPO, Directrice-Adjointe, Professeur des Universités et
à M. Simon DUPONT, Ingénieur d’études, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC173319DR08 du 21 Décembre 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 par intérim 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 et prend effet au 01
Janvier 2018
Fait à Orléans, le 29 Janvier 2018

La déléguée régionale par intérim
Marion BLIN
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D102

DEC180461DR08
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Renaud BOISSERIE, Directeur de
l’unité UMR7262 intitulée « Laboratoire Paléontologie Evolution Paléoécosystèmes
Paléoprimatologie» - PALEVOPRIM, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité
d'ordonnateur secondaire.
LA DELEGUEE REGIONALE PAR INTERIM,
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 DEC171736DAJ du 03 octobre 2017 nommant Mme Marion BLIN
déléguée régionale par intérim pour la circonscription Centre-Limousin-PoitouCharentes (DR08) à compter du 03 octobre 2017 ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 portant renouvellement de
l'unité UMR7262 intitulée « Laboratoire Paléontologie Evolution Paléoécosystèmes
Paléoprimatologie » - PALEVOPRIM, dont le directeur est M. Jean-Renaud
BOISSERIE;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jean-Renaud BOISSERIE, directeur de l'unité UMR7262, à
l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim, 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 144 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Renaud BOISSERIE, la délégation
de signature est donnée à M. Franck GUY, Directeur-Adjoint, aux fins mentionnées à
l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC173321DR08 du 21 décembre 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 par intérim 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 et prend effet au 01
Janvier 2018.
Fait à Orléans, le 29/01/2018

La déléguée régionale par intérim
Marion BLIN
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D103

DEC180092DR08
Décision portant délégation de signature consentie à Mme Caroline ANDREAZZAVIGNOLLE, Directrice de l'unité UMR7374 intitulée « Interfaces Confinement Matériaux
et Nanostructures » ICMN, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité
d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE PAR INTERIM,
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 DEC171736DAJ du 03 Octobre 2017 nommant Mme Marion BLIN
déléguée régionale par intérim pour la circonscription Centre-Limousin-PoitouCharentes (DR08) à compter du 03 Octobre 2017 ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 Décembre 2017 approuvant le renouvèlement
de l'unité UMR7374, intitulée « Interfaces Confinement Matériaux et Nanostructures »
ICMN, dont la directrice est Mme Caroline ANDREAZZA-VIGNOLLE ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Caroline ANDREAZZA-VIGNOLLE, directrice de l'unité
UMR7374, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim, 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 ;
1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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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 Mme Caroline ANDREAZZA-VIGNOLLE,
délégation de signature est donnée à Christophe SINTUREL, Professeur, directeur
adjoint par intérim ;
Article 3
En cas d'absence ou d’empêchement de Mme Caroline ANDREAZZA-VIGNOLLE et de
M. SINTUREL Christophe, délégation de signature est donnée à M. Jean Michel
MONFROY, Ingénieur d'études 1ère classe pour un montant maximum de 4000 euros ;
Article 4
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Caroline ANDREAZZA-VIGNOLLE et
des subdélégataires mentionnés aux articles 2 et 3 de la présente décision, délégation
de signature est donnée, pour les bons de commande et missions n'excédant pas
2 000 euros, à Mme Nicole NOURRY, Technicienne de classe exceptionnelle et Mme
Jennifer JUBIN, Technicienne de classe supérieure.
Article 5
La décision DEC173298DR08 du 21 Décembre 2017 donnant délégation de signature
en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 6
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale par intérim ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires
ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 7
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS et prend effet au 01
Janvier 2018.

Fait à Orléans, le 10 Janvier 2018

La Déléguée Régionale par intérim
Marion BLIN

2
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D104

DEC180103DR08
Décision portant délégation de signature à M. Christophe GUINET, directeur par intérim
de l'unité UMR7372 intitulée « Centre d'Etudes Biologiques de Chizé » • CEBC par la
déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE PAR INTERIM,
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 DEC171736DAJ du 03 Octobre 2017 nommant Mme Marion BLIN
déléguée régionale par intérim pour la circonscription Centre-Limousin-PoitouCharentes (DR08) à compter du 03 Octobre 2017 ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 Décembre 2017 approuvant le renouvèlement
de l'unité UMR7372, intitulée « Centre d'Etudes Biologiques de Chizé » - CEBC, dont le
directeur par intérim est M. Christophe GUINET.

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Christophe GUINET, directeur par intérim de l'unité
UMR7372, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim, 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 ;

1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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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. Christophe GUINET, délégation de
signature est donnée à Mme PARENTEAU Charline, directrice-ajointe IECN par intérim
et à M. CHASTEL Olivier, Chercheur CNRS DR2, aux fins mentionnées à l'article 1 er
Article 3
La décision DEC173310DR08 du 21 Décembre 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 par intérim 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 et prend effet au 01
Janvier 2018.

Fait à Orléans, le 10 Janvier 2018

La Déléguée Régionale par intérim
Marion BLIN

2
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D105

DEC180106DR08
Décision portant délégation de signature consentie à Mme Valérie QUESNIAUX
RYFFEL, directrice de l'unité UMR7355 intitulée "Immunologie, Neurogénétique
Expérimentales et Moléculaires" - INEM, par la déléguée régionale par intérim en sa
qualité d'ordonnateur secondaire,

LA DELEGUEE REGIONALE PAR INTERIM,
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 DEC171736DAJ du 03 Octobre 2017 nommant Mme Marion BLIN
déléguée régionale par intérim pour la circonscription Centre-Limousin-PoitouCharentes (DR08) à compter du 03 Octobre 2017 ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 Décembre 2017 portant prolongation de
l'unité UMR7355, intitulée « Immunologie, Neurogénétique Expérimentales et
Moléculaires» - INEM, dont la directrice est Mme Valérie QUESNIAUX-RYFFEL ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Valérie QUESNIAUX RYFFEL, directrice de l'unité
UMR7355, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim, 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 ;

1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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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 Mme Valérie QUESNIAUX RYFFEL,
délégation de signature est donnée à Mme Isabelle COUILLIN, Directrice Adjointe et
Responsable d’équipe DR2, à M, Stéphane MORTAUD, Responsable d'équipe, PR2
et à M. sylvain BRIAULT, Responsable d'équipe, PH, aux fins mentionnées à l l’article
1 er.
Article 3
La décision DEC173311DR08 du 21 Décembre 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 par intérim 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 et prend effet au 1er
Janvier 2018.

Fait à Orléans, le 10 Janvier 2018

La Déléguée Régionale par intérim
Marion BLIN

2
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D106

DEC180107DR08
Décision portant délégation de signature à Mme Alessandra SARTI, directrice de l’unité
UMR7348 intitulée « Laboratoire de Mathématiques et Applications » - LMA par la
déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE PAR INTERIM,
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 DEC171736DAJ du 03 Octobre 2017 nommant Mme Marion BLIN
déléguée régionale par intérim pour la circonscription Centre-Limousin-PoitouCharentes (DR08) à compter du 03 Octobre 2017 ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 Décembre 2017 portant prolongation de l'unité
UMR7348 intitulée « Laboratoire de Mathématiques et Applications » - LMA, dont la
directrice est Mme Alessandra SARTI ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Alessandra SARTI, directrice de l'unité UMR7348, à
l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim, 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 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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La décision DEC173323DR08 du 21 Décembre 2017 donnant délégation de signature
en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale par intérim 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 et prend effet au 01
Janvier 2018.

Fait à Orléans, le 10 Janvier 2018

La Déléguée Régionale par intérim
Marion BLIN

2
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D107

DEC180122DR08
Décision portant délégation de signature à M. Lionel MERCURY, directeur de l’unité
UMR7327 intitulée « Institut des Sciences de la Terre d'Orléans » - ISTO, par la
déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE PAR INTERIM,
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 DEC171736DAJ du 03 octobre 2017 nommant Marion BLIN déléguée
régionale par intérim pour la circonscription Centre Limousin Poitou-Charentes (DR08)
à compter du 03 octobre 2017 ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 Décembre 2017 portant prolongation de l’unité
UMR7327 intitulée « Institut des Sciences de la Terre d'Orléans » - ISTO dont le
Directeur est M. Lionel MERCURY ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Lionel MERCURY, directeur de l'unité UMR7327 intitulée
« Institut des Sciences de la Terre d'Orléans » - ISTO, à l'effet de signer, au nom de la
déléguée régionale par intérim, 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 susvisée1 et dans la limite des crédits de
l’unité ;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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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. Lionel MERCURY, délégation de signature
est donnée à Mme Caroline MARTEL, Directrice adjointe, Directrice de Recherche, M.
Mohammed AZAROUAL, Directeur Adjoint, Chargé de Recherche, et Mme MarieNoëlle PAILHES, Assistante-Ingénieure, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Lionel MERCURY et des délégataires
mentionnés à l’article 2, délégation de signature est donnée à M. Olivier GAUDEFROY,
Technicien de classe exceptionnelle, aux fins mentionnées à l’article 1er et dont le
montant n’excède pas 5000 € euros HT.
Article 4
La décision DEC172792dr08 du 09 Octobre 2017 donnant délégation de signature en
qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 5
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale par intérim ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires
ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 6
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS et prendra effet à
compter du 01 Janvier 2018.
Fait à Orléans, le 11 Janvier 2018.

La déléguée régionale par intérim
Marion BLIN

2

BO Févr. 2018 / p.250
D108

DEC180460DR08
Décision portant délégation de signature à M. Olivier DE VIRON, Directeur de l’unité
UMR7266 intitulée « Littoral, Environnement et Sociétés » - LIENSs, par la déléguée
régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire.
LA DELEGUEE REGIONALE PAR INTERIM,
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 DEC171736DAJ du 03 octobre 2017 nommant Mme Marion BLIN
déléguée régionale par intérim pour la circonscription Centre-Limousin-PoitouCharentes (DR08) à compter du 03 octobre 2017 ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 Décembre 2017 portant renouvellement de
l'unité UMR7266 intitulée « Littoral, Environnement et Sociétés » - LIENSs, dont le
directeur est M. Olivier DE VIRON ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Olivier DE VIRON, directeur de l'unité UMR7266, à l'effet
de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim, 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 144 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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En cas d'absence ou d'empêchement de M. Olivier DE VIRON, la délégation de
signature est donnée à Mme Marianne GRABER, Directrice-Adjointe, Mme Nathalie
LONG, Directrice-Adjointe et à Mme Lucia PICARD, Assistante-Ingénieure, aux fins
mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC173325DR08 du 22 Décembre 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 par intérim 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 et prend effet au 01
Janvier 2018.
Fait à Orléans, le 29 Janvier 2018

La déléguée régionale par intérim
Marion BLIN

2
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D109

DEC180445DR08
Décision portant délégation de signature à M. Martin AURELL, directeur de l'unité
UMR7302 intitulée Centre d'Etudes Supérieures de Civilisation Médiévale » - CESCM
par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE PAR INTERIM,
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 DEC171736DAJ du 03 Octobre 2017 nommant Mme Marion BLIN
déléguée régionale par intérim pour la circonscription Centre-Limousin-PoitouCharentes (DR08) à compter du 03 Octobre 2017 ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 portant prolongation de l'unité
UMR7302, intitulée « Centre d'Etudes Supérieures de Civilisation Médiévale », dont le
directeur est M. Martin AURELL.

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Martin AURELL, directeur de l'unité UMR7302, à l'effet de
signer, au nom de la déléguée régionale par intérim, 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 ;

1

soit jusqu’à 144 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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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. Martin AURELL, délégation de signature
est donnée à M. Charles GRACIA, Directeur Adjoint, Maitre de Conférences, aux fins
mentionnées à l'article 1 er
Article 3
La décision DEC180254DR088 du 16 Janvier 2018 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 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 et prend effet à compter
du 26 Janvier 2018.
Fait à Orléans, le 26 Janvier 2018

La Déléguée Régionale par intérim
Marion BLIN

2
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D110

DEC180429DR08
Décision portant délégation de signature à M. Yannick POUILLOUX, Directeur de l’unité
UMR7285 intitulée « Institut de Chimie des Milieux et des Matériaux de Poitiers » IC2MP, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire.
LA DELEGUEE REGIONALE PAR INTERIM,
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 DEC171736DAJ du 03 octobre 2017 nommant Mme Marion BLIN
déléguée régionale par intérim pour la circonscription Centre-Limousin-PoitouCharentes (DR08) à compter du 03 octobre 2017 ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 portant renouvèlement de
l'unité UMR7285 intitulée « Institut de Chimie des Milieux et des Matériaux de Poitiers »
- IC2MP, dont le directeur est M. Yannick POUILLOUX ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Yannick POUILLOUX, directeur de l'unité UMR7285, à
l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim, 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
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Yannick POUILLOUX, la délégation de
signature est donnée à M. François JÉRÔME, DR CNRS - Directeur Adjoint, à Éric
FERRAGE, DR CNRS - Directeur adjoint, et à Carine NOËL, Ingénieur d’études, aux
fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Yannick POUILLOUX et des
subdélégataires mentionné à l’article 2, la délégation de signature est donnée à Mme
Nathalie RANGER, Assistante-Ingénieure, pour les bons de commande et missions
n’excédant pas 1 000 euros HT.
Article 4
La décision n° DEC180304DR08 du 19 Janvier 2018 donnant délégation de signature
en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 5
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale par intérim ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires
ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 6
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS et prend effet au 25
Janvier 2018.
Fait à Orléans, le 25 Janvier 2018

La déléguée régionale par intérim
Marion BLIN
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D111

DEC180428DR08
Décision portant délégation de signature à M. Yves GERVAIS, Directeur de l'unité
UPR3346 intitulée « Institut P' : Recherche et Ingénierie en Matériaux, Mécanique et
Energétique » - Pprime, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité
d'ordonnateur secondaire.

LA DELEGUEE REGIONALE PAR INTERIM,
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 DEC171736DAJ du 03 Octobre 2017 nommant Mme Marion BLIN
déléguée régionale par intérim pour la circonscription Centre-Limousin-PoitouCharentes (DR08) à compter du 03 Octobre 2017 ;
Vu la décision DEC171286DGDS du 21 décembre 2017 portant prolongation de l'unité
UPR3346, intitulée « Institut P' : Recherche et Ingénierie en Matériaux, Mécanique et
Energétique » - PPRIME, dont le directeur est M. Yves GERVAIS
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Yves GERVAIS, directeur de l'unité UPR3346, à l'effet de
signer, au nom de la déléguée régionale par intérim 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 ;
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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. Yves GERVAIS, délégation de signature
est donnée à
-

M. Jacques BOREE Professeur ENSMA, Directeur Adjoint Pprime - SP2MI,

-

M. Sylvain DUBOIS Professeur Université, Directeur Département PMM Univ.
Poitiers - SP2MI

-

M. Patrick VILLECHAISE Directeur de recherche CNRS, Directeur Adjoint
Département PMM - ISAE-ENSMA

-

Karl JOULAIN Professeur Université, Directeur Département FTC - CAMPUS
B25

-

M. Arnaud MURA Directeur de recherche CNRS, Directeur Adjoint
Département FTC - ISAE-ENSMA

-

M. Mihaï ARGHIR Professeur Université, Directeur Département GMSC Univ.
Poitiers - SP2MI - H1

-

M. Valery VALLE Professeur Université, Directeur Adjoint Département GMSC
Univ. Poitiers - SP2MI - H1

-

M. Patrick BERTERRETCHE Ingénieur de Recherche CNRS, Responsable
PLATEFORME - SP2MI

-

MME. Vanessa MILLET Assistante Ingénieure CNRS, Responsable pôle
Finances Pprime - SP2MI

-

MME Lucile DEL PIANO Ingénieure d'Etudes CNRS, Coordinatrice
administrative Pprime - SP2MI

-

M. Denis BERTHEAU Ingénieur de Recherche CNRS, Département PMM –
ENSMA

-

M. Anthony BERNARD Ingénieur de Recherche CNRS, Département FTC Univ. Poitiers - SP2MI

-

M. Bruno LAMONGIE Ingénieur de Recherche CNRS, Département PMM
responsable - Univ. Poitiers SP2MI

Aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision DEC180206DR08 du 15 Janvier 2018 donnant délégation de signature en
qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
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Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale par intérim 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 et prend effet au 25
Janvier 2018.

Fait à Orléans, le 25 Janvier 2018

La Déléguée Régionale par intérim
Marion BLIN
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D112

DEC180304DR08
Décision portant délégation de signature à M. Yannick POUILLOUX, Directeur de l’unité
UMR7285 intitulée « Institut de Chimie des Milieux et des Matériaux de Poitiers » IC2MP, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire.
LA DELEGUEE REGIONALE PAR INTERIM,
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 DEC171736DAJ du 03 octobre 2017 nommant Mme Marion BLIN
déléguée régionale par intérim pour la circonscription Centre-Limousin-PoitouCharentes (DR08) à compter du 03 octobre 2017 ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 portant renouvèlement de
l'unité UMR7285 intitulée « Institut de Chimie des Milieux et des Matériaux de Poitiers »
- IC2MP, dont le directeur est M. Yannick POUILLOUX ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Yannick POUILLOUX, directeur de l'unité UMR7285, à
l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim, 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
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En cas d'absence ou d'empêchement de M. Yannick POUILLOUX, la délégation de
signature est donnée à M. François JÉRÔME, Directeur Adjoint, et à Carine NOËL,
Ingénieur d’études, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Yannick POUILLOUX et des
subdélégataires mentionné à l’article 2, la délégation de signature est donnée à Mme
Nathalie RANGER, Assistante-Ingénieure, pour les bons de commande et missions
n’excédant pas 1 000 euros HT.
Article 4
La décision n° DEC173339DR08 du 22 Décembre 2017 donnant délégation de
signature en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 5
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale par intérim ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires
ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 6
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS et prend effet au 01
Janvier 2018.
Fait à Orléans, le 19 Janvier 2018

La déléguée régionale par intérim
Marion BLIN
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D113

DEC180302DR08
Décision portant délégation de signature à Mme Anne-Lise THOMANN, directrice de
l'unité UMR7344 intitulée « Groupe de recherche sur l'énergétique des Milieux Ionisés
» GREMI par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE PAR INTERIM,
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 DEC171736DAJ du 03 Octobre 2017 nommant Mme Marion BLIN
déléguée régionale par intérim pour la circonscription Centre-Limousin-PoitouCharentes (DR08) à compter du 03 Octobre 2017 ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 portant renouvèlement de
l'unité UMR7344, intitulée « Groupe de recherche sur l'énergétique des milieux
ionisés» - GREMI, dont la directrice est Mme Anne-Lise THOMANN
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Anne-Lise THOMANN, directrice de l'unité UMR7344, à
l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim, 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 ;
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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 Mme Anne-Lise THOMANN, délégation de
signature est donnée à M. ROBERT Eric directeur adjoint, directeur de recherche et à
M. Brault Pascal, directeur adjoint, directeur de recherche, aux fins mentionnées à
l'article 1 er
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Anne-Lise THOMANN et des
délégataires mentionnés à l'article 2, délégation est donnée, pour les bons de
commande et missions n'excédant pas 10 000 euros HT à Mme Corinne DELHAYE
Assistante-lngénieure, aux fins mentionnées à l'article 1 er
Article 4
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Anne-Lise THOMANN et des
délégataires mentionnés à l'article 2 et 3, délégation est donnée, pour les bons de
commande et missions n'excédant pas 10 000 euros HT à Mme Sylvie JAUFFRION,
Technicienne de classe exceptionnelle, aux fins mentionnées à l'article 1 er
Article 5
La décision DEC173332DR08 du 22 Décembre 2017 donnant délégation de signature
en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 6
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale par intérim ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires
ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 7
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS et prend effet au 01
Janvier 2018.
Fait à Orléans, le 19 Janvier 2018
La Déléguée Régionale par intérim
Marion BLIN
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DEC180265DR08
Décision portant délégation de signature à M. Nicolas VIBERT, directeur de l'unité
UMR7295 intitulée « Centre de recherche sur la Cognition et l'Apprentissage » CeRCA par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE PAR INTERIM,
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 DEC171736DAJ du 03 Octobre 2017 nommant Mme Marion BLIN
déléguée régionale par intérim pour la circonscription Centre-Limousin-PoitouCharentes (DR08) à compter du 03 Octobre 2017 ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 portant prolongation de l'unité
UMR7295 intitulée « Centre de recherche sur la Cognition et l'Apprentissage » CeRCA, dont le directeur est M. Nicolas VIBERT

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Nicolas VIBERT, directeur de l'unité UMR7295, à l'effet de
signer, au nom de la déléguée régionale par intérim, 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
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Nicolas VIBERT, délégation de signature

est donnée à M. TACONNAT Laurence, Directrice-Adjointe, Professeur à l’Université
François Rabelais de Tours, OLIVE Thierry, CR1, aux fins mentionnées à l'article 1 er.
Article 3
La décision DEC173357DR08 du 22 Décembre 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 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 et prend effet au 01
Janvier 2018.
Fait à Orléans, le 17 Janvier 2018

La Déléguée Régionale par intérim
Marion BLIN
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DEC180335DAJ
Décision portant délégation de signature à M. Patrice Soullié, délégué régional de la
circonscription Alsace (DR10)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l’État ;
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 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° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions
statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics
scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers
des corps de fonctionnaires du CNRS ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions
de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu l’arrêté du 28 février 2002 modifié fixant les modalités d’organisation des
concours de recrutement d’ingénieurs et de personnels techniques de la recherche
au CNRS ;
Vu l’arrêté du 24 août 2004 relatif aux examens professionnels de sélection pour
l’accès à certains grades des corps d’ingénieurs et de personnels techniques et
d’administration de la recherche du CNRS ;
Vu la décision n°159/87 du 2 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement
des structures opérationnelles de service ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision 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 ;
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Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation
des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100263DAJ du 20 octobre 2010 portant sur les recherches
impliquant une expérience sur l’homme menées au CNRS ;
Vu la décision DEC122303DR10 du 1er septembre 2012 portant nomination de Mme
Doris Pflumio aux fonctions de responsable du service des ressources humaines ;
Vu la décision DEC130821DAJ du 25 mars 2013 portant nomination de Mme
Christine Brunel aux fonctions d’adjointe à la déléguée régionale pour la
circonscription Alsace ;
Vu la décision DEC142559DAJ du 14 novembre 2014 portant nomination de M.
Patrice Soullié aux fonctions de délégué régional de la circonscription Alsace ;
Vu l’instruction n°INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à l’hygiène et la
sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;
Vu la délibération du conseil d’administration du CNRS du 4 février 2010 modifiée
donnant délégation de pouvoir au président du CNRS ;

DECIDE :
Art. 1er. - Délégation permanente est donnée à M. Patrice Soullie, délégué régional
de la circonscription Alsace, à l’effet de signer, au nom du président - directeur
général du CNRS et dans la limite de ses attributions, les arrêtés, actes, décisions et
conventions relevant des domaines suivants :
1.1 - Gestion des personnels
- les décisions relatives au recrutement et à la gestion des personnels chercheurs
ainsi que celles relatives aux ingénieurs, personnels techniques et
d’administration de la recherche ;
- les décisions de désignation des jurys de concours de recrutement des
ingénieurs, personnels techniques et d’administration de la recherche
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
modifié susvisé ;
- les décisions fixant pour chaque concours, la date et le lieu de déroulement des
épreuves, ainsi que la liste des candidats admis à concourir, conformément aux
dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 28 février 2002 susvisé ;
- les décisions d’ouverture des concours externes d’accès aux corps d’ingénieurs
et de personnels techniques et d’administration de la recherche, prises en
application de décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié susvisé ;
- les sanctions disciplinaires du premier groupe ;
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- les conventions de mise à disposition à l’exception de celles impliquant une
exonération totale ou partielle de la prise en charge de la rémunération et des
charges sociales afférentes à la mise à disposition des personnes du CNRS
auprès d’une entreprise ;
- les arrêtés interministériels de détachement des fonctionnaires du CNRS ainsi
que les décisions de nomination dans le corps relevant de l’établissement des
fonctionnaires qui y sont détachés ;
- les décisions de désignation des jurys d’examens de sélection professionnelle
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
modifié susvisé ;
- les conventions et décisions relatives aux actions de formation permanente.

1.2 - Organisation et fonctionnement des services
- les décisions de nomination des correspondants fonctionnels et des
responsables de la Délégation, à l’exception de l’adjoint(e) au délégué régional
et des chargés de mission scientifique ou résidents ;
- les décisions de nomination de l’ingénieur régional de prévention et de sécurité
et des agents chargés de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité ;
- les décisions relatives aux conseils de laboratoire et de service ;
- les conventions fixant les modalités d’acquisition et de fonctionnement des
matériels communs au CNRS et à d’autres organismes ;
- les baux d’immeubles donnés ou pris à loyer d’une durée inférieure ou égale à
neuf ans dont le montant annuel est inférieur ou égal à 125 000 euros ;
- les conventions d’utilisation des biens domaniaux conclues avec l’Etat d’une
durée inférieure ou égale à 20 ans ;
- les conventions d’occupation précaire, conventions d’hébergement et
concessions de logement ;
- les actes d’administration relatifs aux biens mobiliers et immobiliers.
1.3 - Relations avec les partenaires
- les contrats de recherche impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription ;
- les contrats de collaboration impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription prévoyant des clauses explicites d’exploitation ou des options de
cession des droits du CNRS sur les résultats communs ;
- les contrats conclus dans le cadre de l’Union européenne, ainsi que les actes et
accords y afférents ;
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- les conventions de collaboration pour une unité propre de recherche hors
contractualisation ;
- les conventions d’association des unités de recherche hors contractualisation ;
- les conventions destinées à assurer le bon fonctionnement des unités et
notamment celles relatives à l’hygiène et à la sécurité, à la restauration et au
suivi médical, en application notamment du décret n° 82-453 du 28 mai 1982
susvisé et de l’instruction n° INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relatif à
l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;
- les conventions avec les universités relatives à la délivrance des ordres de
mission ;
- les conventions avec les collectivités locales de la circonscription ;
- les conventions d’adhésion à des associations « loi 1901 », lorsque la cotisation
annuelle est inférieure à 3 000 euros ;
- les accords de partenariat dont la coordination est assurée par une unité de la
circonscription et qui impliquent des unités relevant d'autres circonscriptions ;
- les contrats ou conventions conclus dans les domaines de l’édition et de
l’audiovisuel et notamment, les contrats d’édition ou de co-édition, de production
et de coproduction, de diffusion, de cession et d’achat de droits d’auteur ou de
droits voisins, pour le compte des unités relevant de sa circonscription ;
- les conventions de délégation de gestion des unités conclus avec les
établissements d’enseignement supérieur et les actes qui leur sont afférents.
1.4 - Les dons et legs
- les actes consécutifs à l’acceptation de ceux-ci dans les conditions prévues aux
dispositions testamentaires, les actes conservatoires, d’administration, de
disposition, les actes donnant pouvoir avec faculté de substituer.
1.5 - Déclarations diverses
- les déclarations, demandes et autres formalités en matière d’installations
classées pour la protection de l’environnement ;
- le visa des demandes d’autorisation des lieux de recherches biomédicales du
CNRS, en tant que responsable des lieux, en application de l'article L. 1121-13
du code de santé publique ;
- les demandes d’autorisation relatives à l’importation à des fins de recherche de
cellules souches embryonnaires, aux protocoles d’études et de recherche et à la
conservation de ces cellules ;
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- les demandes d’autorisation d’activité d’importation et/ou d’exportation
d’organes et de cellules issus du corps humain et de leurs dérivés à des fins
scientifiques, en application des articles R.1235-7 et R.1235-8 du code de la
santé publique.
1.6 - Subventions
- l'attribution de subventions en espèces d’un montant, par subvention, inférieur
ou égal à 125 000 euros et dont l’objet est limité aux aides à la recherche, à
l’aide à la diffusion des résultats de la recherche, au soutien aux réunions et
colloques scientifiques, au financement des prix attribués aux scientifiques et au
soutien à des institutions scientifiques et aux associations liées aux CNRS ;
- l’attribution de subventions en nature pour un montant, par bénéficiaire et par
an, inférieur ou égal à 125 000 euros ;
- l'attribution de subventions pour l’exécution des programmes pluridisciplinaires
entrant dans le cadre de la programmation scientifique approuvée par le conseil
d’administration dont le montant, par an et par programme, est inférieur ou égal
375 000 euros.
- les décisions de versement de subventions aux établissements d’enseignement
supérieur pour les unités dont la gestion leur est déléguée au titre d’une
convention de délégation de gestion ;
- les conventions de subvention d’un montant inférieur ou égal à 300 000 euros et
dont l‘objet est limité au financement de projets scientifiques au titre des
contrats de plan Etat-Région.
1.7 - Tarification, facturation et budgétisation de ventes de produits
- les décisions fixant le montant des redevances et rémunérations dues au CNRS
entrant dans le champ de compétences déterminé par l’instruction de procédure
relative à la tarification, la facturation et la budgétisation de ventes de produits.
1.8 - Poursuites pénales engagées par le CNRS
- les dépôts de plaintes contre X ou contre des personnes physiques qui ne sont
pas agents du CNRS, par courrier ou par déposition, relatives aux atteintes
portées aux biens matériels et immatériels, excepté les dépôts de plainte avec
constitution de partie civile, la citation directe et les dépôts de plaintes contre
des personnes physiques qui sont des agents du CNRS.
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Patrice Soullié, délégué régional
de la circonscription Alsace, délégation est donnée à Mme Christine Brunel, adjointe
au délégué régional, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, au nom du
président - directeur général du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 1er, à
l’exception des sanctions disciplinaires du premier groupe énumérées au 1.1.
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Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Patrice Soullié, délégué régional
de la circonscription Alsace et de Mme Christine Brunel, adjointe au délégué régional
de la circonscription Alsace, délégation est donnée à Mme Doris Pflumio,
Responsable du service des ressources humaines, à l'effet de signer, dans la limite
de ses attributions, au nom du président - directeur général du CNRS, l’ensemble
des actes visés à l’article 1er, à l’exception des sanctions disciplinaires du premier
groupe énumérées au 1.1.
Art. 4. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 25 janvier 2018

Le président - directeur général

Antoine Petit
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D116

DEC180152DAJ
Décision portant délégation de signature à M. Patrice Soullié, délégué régional de la
circonscription Alsace (DR10)
LE PRESIDENT,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Le Président

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l’État ;
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 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° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions
statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics
scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers
des corps de fonctionnaires du CNRS ;
Vu l’arrêté du 17 janvier 2018 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu l’arrêté du 28 février 2002 modifié fixant les modalités d’organisation des
concours de recrutement d’ingénieurs et de personnels techniques de la recherche
au CNRS ;
Vu l’arrêté du 24 août 2004 relatif aux examens professionnels de sélection pour
l’accès à certains grades des corps d’ingénieurs et de personnels techniques et
d’administration de la recherche du CNRS ;
Vu la décision n°159/87 du 2 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement
des structures opérationnelles de service ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision 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 ;
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Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation
des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC122303DR10 du 1er septembre 2012 portant nomination de Mme
Doris Pflumio aux fonctions de responsable du service des ressources humaines ;
Vu la décision DEC100263DAJ du 20 octobre 2010 portant sur les recherches
impliquant une expérience sur l’homme menées au CNRS ;
Vu la décision DEC130821DAJ du 25 mars 2013 portant nomination de Mme
Christine Brunel aux fonctions d’adjointe à la déléguée régionale pour la
circonscription Alsace ;
Vu la décision DEC142559DAJ du 14 novembre 2014 portant nomination de M.
Patrice Soullié aux fonctions de délégué régional de la circonscription Alsace ;
Vu l’instruction n°INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à l’hygiène et la
sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;
Vu la délibération du conseil d’administration du CNRS du 4 février 2010 modifiée
donnant délégation de pouvoir au président du CNRS ;

DECIDE :
Art. 1er. - Délégation permanente est donnée à M. Patrice Soullie, délégué régional
de la circonscription Alsace, à l’effet de signer, au nom du président du CNRS et
dans la limite de ses attributions, les arrêtés, actes, décisions et conventions relevant
des domaines suivants :
1.1 - Gestion des personnels
- les décisions relatives au recrutement et à la gestion des personnels chercheurs
ainsi que celles relatives aux ingénieurs, personnels techniques et
d’administration de la recherche ;
- les décisions de désignation des jurys de concours de recrutement des
ingénieurs, personnels techniques et d’administration de la recherche
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
modifié susvisé ;
- les décisions fixant pour chaque concours, la date et le lieu de déroulement des
épreuves, ainsi que la liste des candidats admis à concourir, conformément aux
dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 28 février 2002 susvisé ;
- les décisions d’ouverture des concours externes d’accès aux corps d’ingénieurs
et de personnels techniques et d’administration de la recherche, prises en
application de décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié susvisé ;
- les sanctions disciplinaires du premier groupe ;
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- les conventions de mise à disposition à l’exception de celles impliquant une
exonération totale ou partielle de la prise en charge de la rémunération et des
charges sociales afférentes à la mise à disposition des personnes du CNRS
auprès d’une entreprise ;
- les arrêtés interministériels de détachement des fonctionnaires du CNRS ainsi
que les décisions de nomination dans le corps relevant de l’établissement des
fonctionnaires qui y sont détachés ;
- les décisions de désignation des jurys d’examens de sélection professionnelle
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
modifié susvisé ;
- les conventions et décisions relatives aux actions de formation permanente.

1.2 - Organisation et fonctionnement des services
- les décisions de nomination des correspondants fonctionnels et des
responsables de la Délégation, à l’exception de l’adjoint(e) au délégué régional
et des chargés de mission scientifique ou résidents ;
- les décisions de nomination de l’ingénieur régional de prévention et de sécurité
et des agents chargés de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité ;
- les décisions relatives aux conseils de laboratoire et de service ;
- les conventions fixant les modalités d’acquisition et de fonctionnement des
matériels communs au CNRS et à d’autres organismes ;
- les baux d’immeubles donnés ou pris à loyer d’une durée inférieure ou égale à
neuf ans dont le montant annuel est inférieur ou égal à 125 000 euros ;
- les conventions d’utilisation des biens domaniaux conclues avec l’Etat d’une
durée inférieure ou égale à 20 ans ;
- les conventions d’occupation précaire, conventions d’hébergement et
concessions de logement ;
- les actes d’administration relatifs aux biens mobiliers et immobiliers.
1.3 - Relations avec les partenaires
- les contrats de recherche impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription ;
- les contrats de collaboration impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription prévoyant des clauses explicites d’exploitation ou des options de
cession des droits du CNRS sur les résultats communs ;
- les contrats conclus dans le cadre de l’Union européenne, ainsi que les actes et
accords y afférents ;
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- les conventions de collaboration pour une unité propre de recherche hors
contractualisation ;
- les conventions d’association des unités de recherche hors contractualisation ;
- les conventions destinées à assurer le bon fonctionnement des unités et
notamment celles relatives à l’hygiène et à la sécurité, à la restauration et au
suivi médical, en application notamment du décret n° 82-453 du 28 mai 1982
susvisé et de l’instruction n° INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relatif à
l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;
- les conventions avec les universités relatives à la délivrance des ordres de
mission ;
- les conventions avec les collectivités locales de la circonscription ;
- les conventions d’adhésion à des associations « loi 1901 », lorsque la cotisation
annuelle est inférieure à 3 000 euros ;
- les accords de partenariat dont la coordination est assurée par une unité de la
circonscription et qui impliquent des unités relevant d'autres circonscriptions ;
- les contrats ou conventions conclus dans les domaines de l’édition et de
l’audiovisuel et notamment, les contrats d’édition ou de co-édition, de production
et de coproduction, de diffusion, de cession et d’achat de droits d’auteur ou de
droits voisins, pour le compte des unités relevant de sa circonscription ;
- les conventions de délégation de gestion des unités conclus avec les
établissements d’enseignement supérieur et les actes qui leur sont afférents.
1.4 - Les dons et legs
- les actes consécutifs à l’acceptation de ceux-ci dans les conditions prévues aux
dispositions testamentaires, les actes conservatoires, d’administration, de
disposition, les actes donnant pouvoir avec faculté de substituer.
1.5 - Déclarations diverses
- les déclarations, demandes et autres formalités en matière d’installations
classées pour la protection de l’environnement ;
- le visa des demandes d’autorisation des lieux de recherches biomédicales du
CNRS, en tant que responsable des lieux, en application de l'article L. 1121-13
du code de santé publique ;
- les demandes d’autorisation relatives à l’importation à des fins de recherche de
cellules souches embryonnaires, aux protocoles d’études et de recherche et à la
conservation de ces cellules ;
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- les demandes d’autorisation d’activité d’importation et/ou d’exportation
d’organes et de cellules issus du corps humain et de leurs dérivés à des fins
scientifiques, en application des articles R.1235-7 et R.1235-8 du code de la
santé publique.
1.6 - Subventions
- l'attribution de subventions en espèces d’un montant, par subvention, inférieur
ou égal à 125 000 euros et dont l’objet est limité aux aides à la recherche, à
l’aide à la diffusion des résultats de la recherche, au soutien aux réunions et
colloques scientifiques, au financement des prix attribués aux scientifiques et au
soutien à des institutions scientifiques et aux associations liées aux CNRS ;
- l’attribution de subventions en nature pour un montant, par bénéficiaire et par
an, inférieur ou égal à 125 000 euros ;
- l'attribution de subventions pour l’exécution des programmes pluridisciplinaires
entrant dans le cadre de la programmation scientifique approuvée par le conseil
d’administration dont le montant, par an et par programme, est inférieur ou égal
375 000 euros.
- les décisions de versement de subventions aux établissements d’enseignement
supérieur pour les unités dont la gestion leur est déléguée au titre d’une
convention de délégation de gestion ;
- les conventions de subvention d’un montant inférieur ou égal à 300 000 euros et
dont l‘objet est limité au financement de projets scientifiques au titre des
contrats de plan Etat-Région.
1.7 - Tarification, facturation et budgétisation de ventes de produits
- les décisions fixant le montant des redevances et rémunérations dues au CNRS
entrant dans le champ de compétences déterminé par l’instruction de procédure
relative à la tarification, la facturation et la budgétisation de ventes de produits.
1.8 - Poursuites pénales engagées par le CNRS
- les dépôts de plaintes contre X ou contre des personnes physiques qui ne sont
pas agents du CNRS, par courrier ou par déposition, relatives aux atteintes
portées aux biens matériels et immatériels, excepté les dépôts de plainte avec
constitution de partie civile, la citation directe et les dépôts de plaintes contre
des personnes physiques qui sont des agents du CNRS.
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Patrice Soullié, délégué régional
de la circonscription Alsace, délégation est donnée à Mme Christine Brunel, adjointe
au délégué régional, à l'effet de signer, au nom du président du CNRS, l’ensemble
des actes visés à l’article 1er, à l’exception des sanctions disciplinaires du premier
groupe énumérées au 1.1, dans la limite de ses attributions.
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Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Patrice Soullié, délégué régional
de la circonscription Alsace, et de Mme Christine Brunel, adjointe au délégué
régional de la circonscription Alsace, délégation est donnée à Mme Doris Pflumio,
Responsable du service des ressources humaines, à l'effet de signer, dans la limite
de ses attributions, au nom du président du CNRS, l’ensemble des actes visés à
l’article 1er, à l’exception des sanctions disciplinaires du premier groupe énumérées
au 1.1.
Art. 4. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 18 janvier 2018

Antoine Petit
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07.02.10. DR11/D117

DEC180153DAJ
Décision portant délégation de signature à M. Jérôme Paret, délégué régional de la
circonscription Alpes (DR11)
LE PRESIDENT,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Le Président

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l’État ;
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 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° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions
statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics
scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers
des corps de fonctionnaires du CNRS ;
Vu l’arrêté du 17 janvier 2018 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu l’arrêté du 28 février 2002 modifié fixant les modalités d’organisation des
concours de recrutement d’ingénieurs et de personnels techniques de la recherche
au CNRS ;
Vu l’arrêté du 24 août 2004 relatif aux examens professionnels de sélection pour
l’accès à certains grades des corps d’ingénieurs et de personnels techniques et
d’administration de la recherche du CNRS ;
Vu la décision n°159/87 du 2 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement
des structures opérationnelles de service ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision 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 ;

1

BO Févr. 2018 / p.278

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation
des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC140603DR11 du 11 février 2014 portant nomination de Mme
Florence Piaud-Dalle en tant que responsable des ressources humaines de la
délégation Alpes ;
Vu la décision DEC170960DAJ du 28 mars 2017 portant nomination de M. Jérôme
Paret, aux fonctions de délégué régional de la circonscription Alpes ;
Vu la décision DEC172681DAJ du 9 octobre 2017 portant nomination de Mme
Isabelle Dhé aux fonctions d’adjointe au délégué régional de la circonscription Alpes ;
Vu l’instruction n° INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à l’hygiène et la
sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;
Vu la délibération du conseil d’administration du CNRS du 4 février 2010 modifiée
donnant délégation de pouvoir au président du CNRS ;
DÉCIDE :
Art. 1er. - Délégation permanente est donnée à M. Jérôme Paret, délégué régional
pour la circonscription Alpes, à l’effet de signer, au nom du président du CNRS et
dans la limite de ses attributions, les arrêtés, actes, décisions et conventions relevant
des domaines suivants :
1.1 - Gestion des personnels
- les décisions relatives au recrutement et à la gestion des personnels chercheurs
ainsi que celles relatives aux ingénieurs, personnels techniques et
d’administration de la recherche ;
- les décisions de désignation des jurys de concours de recrutement des
ingénieurs, personnels techniques et d’administration de la recherche
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
modifié susvisé ;
- les décisions fixant pour chaque concours, la date et le lieu de déroulement des
épreuves, ainsi que la liste des candidats admis à concourir, conformément aux
dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 28 février 2002 susvisé ;
- les décisions d’ouverture des concours externes d’accès aux corps d’ingénieurs
et de personnels techniques et d’administration de la recherche, prises en
application de décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié susvisé ;
- les sanctions disciplinaires du premier groupe ;
- les conventions de mise à disposition à l’exception de celles impliquant une
exonération totale ou partielle de la prise en charge de la rémunération et des
charges sociales afférentes à la mise à disposition des personnes du CNRS
auprès d’une entreprise ;
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- les arrêtés interministériels de détachement des fonctionnaires du CNRS ainsi
que les décisions de nomination dans le corps relevant de l’établissement des
fonctionnaires qui y sont détachés ;
- les décisions de désignation des jurys d’examens de sélection professionnelle
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
modifié susvisé ;
- les conventions et décisions relatives aux actions de formation permanente.

1.2 - Organisation et fonctionnement des services
- les décisions de nomination des correspondants fonctionnels et des
responsables de la Délégation, à l’exception de l’adjoint(e) au délégué régional
et des chargés de mission scientifique ou résidents ;
- les décisions de nomination de l’ingénieur régional de prévention et de sécurité
et des agents chargés de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité ;
- les décisions relatives aux conseils de laboratoire et de service ;
- les conventions fixant les modalités d’acquisition et de fonctionnement des
matériels communs au CNRS et à d’autres organismes ;
- les baux d’immeubles donnés ou pris à loyer d’une durée inférieure ou égale à
neuf ans dont le montant annuel est inférieur ou égal à 125 000 euros ;
- les conventions d’utilisation des biens domaniaux conclues avec l’Etat d’une
durée inférieure ou égale à 20 ans ;
- les conventions d’occupation précaire, conventions d’hébergement et
concessions de logement ;
- les actes d’administration relatifs aux biens mobiliers et immobiliers.
1.3 - Relations avec les partenaires
- les contrats de recherche impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription ;
- les contrats de collaboration impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription prévoyant des clauses explicites d’exploitation ou des options de
cession des droits du CNRS sur les résultats communs ;
- les contrats conclus dans le cadre de l’Union européenne, ainsi que les actes et
accords y afférents ;
- les conventions de collaboration pour une unité propre de recherche hors
contractualisation ;
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- les conventions d’association des unités de recherche hors contractualisation ;
- les conventions destinées à assurer le bon fonctionnement des unités et
notamment celles relatives à l’hygiène et à la sécurité, à la restauration et au
suivi médical, en application notamment du décret n° 82-453 du 28 mai 1982
susvisé et de l’instruction n° INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à
l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;
- les conventions avec les universités relatives à la délivrance des ordres de
mission ;
- les conventions avec les collectivités locales de la circonscription ;
- les conventions d’adhésion à des associations « loi 1901 », lorsque la cotisation
annuelle est inférieure à 3 000 euros ;
- les accords de partenariat dont la coordination est assurée par une unité de la
circonscription et qui impliquent des unités relevant d'autres circonscriptions ;
- les contrats ou conventions conclus dans les domaines de l’édition et de
l’audiovisuel et notamment, les contrats d’édition ou de co-édition, de production
et de coproduction, de diffusion, de cession et d’achat de droits d’auteur ou de
droits voisins, pour le compte des unités relevant de sa circonscription ;
- les conventions de délégation de gestion des unités conclus avec les
établissements d’enseignement supérieur et les actes qui leur sont afférents.
1.4 - Les dons et legs
- les actes consécutifs à l’acceptation de ceux-ci dans les conditions prévues aux
dispositions testamentaires, les actes conservatoires, d’administration, de
disposition, les actes donnant pouvoir avec faculté de substituer.
1.5 - Déclarations diverses
- les déclarations, demandes et autres formalités en matière d’installations
classées pour la protection de l’environnement ;
- le visa des demandes d’autorisation des lieux de recherches biomédicales du
CNRS, en tant que responsable des lieux, en application de l'article L. 1121-13
du code de santé publique ;
- les demandes d’autorisation relatives à l’importation à des fins de recherche de
cellules souches embryonnaires, aux protocoles d’études et de recherche et à la
conservation de ces cellules ;
- les demandes d’autorisation d’activité d’importation et/ou d’exportation
d’organes et de cellules issus du corps humain et de leurs dérivés à des fins
scientifiques, en application des articles R.1235-7 et R.1235-8 du code de la
santé publique.
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1.6 - Subventions
- l'attribution de subventions en espèces d’un montant, par subvention, inférieur
ou égal à 125 000 euros et dont l’objet est limité aux aides à la recherche, à
l’aide à la diffusion des résultats de la recherche, au soutien aux réunions et
colloques scientifiques, au financement des prix attribués aux scientifiques et au
soutien à des institutions scientifiques et aux associations liées aux CNRS ;
- l’attribution de subventions en nature pour un montant, par bénéficiaire et par
an, inférieur ou égal à 125 000 euros ;
- l'attribution de subventions pour l’exécution des programmes pluridisciplinaires
entrant dans le cadre de la programmation scientifique approuvée par le conseil
d’administration dont le montant, par an et par programme, est inférieur ou égal
375 000 euros.
- les décisions de versement de subventions aux établissements d’enseignement
supérieur pour les unités dont la gestion leur est déléguée au titre d’une
convention de délégation de gestion ;
- les conventions de subvention d’un montant inférieur ou égal à 300 000 euros et
dont l’objet est limité au financement de projets scientifiques au titre des
contrats de plan Etat-Région.
1.7 - Tarification, facturation et budgétisation de ventes de produits
- les décisions fixant le montant des redevances et rémunérations dues au CNRS
entrant dans le champ de compétences déterminé par l’instruction de procédure
relative à la tarification, la facturation et la budgétisation de ventes de produits.
1.8 - Poursuites pénales engagées par le CNRS
- les dépôts de plaintes contre X ou contre des personnes physiques qui ne sont
pas agents du CNRS, par courrier ou par déposition, relatives aux atteintes
portées aux biens matériels et immatériels, excepté les dépôts de plainte avec
constitution de partie civile, la citation directe et les dépôts de plaintes contre
des personnes physiques qui sont des agents du CNRS.
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jérôme Paret, délégué régional
pour la circonscription Alpes, délégation est donnée à Mme Isabelle Dhé, adjointe au
délégué, à l'effet de signer, au nom du président du CNRS, l’ensemble des actes
visés à l’article 1er, à l’exception des sanctions disciplinaires du premier groupe
énumérés au 1.1, dans la limite de ses attributions.
Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jérôme Paret, délégué régional
pour la circonscription Alpes et de Mme Isabelle Dhé, adjointe au délégué, délégation
est donnée à Mme Florence Piaud-Dalle, responsable du service des ressources
5
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humaines, à l'effet de signer, au nom du président du CNRS, l’ensemble des actes
visés à l’article 1er, à l’exception des sanctions disciplinaires du premier groupe
énumérés au 1.1, dans la limite de ses attributions.
Art. 4. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jérôme Paret, délégué régional
pour la circonscription Alpes, de Mme Isabelle Dhé, adjointe au délégué et de Mme
Florence Piaud-Dalle, responsable du service des ressources humaines, délégation
est donnée à Mme Sylvie Truchon, adjointe de la responsable du service des
ressources humaines, à l’effet de signer, au nom du président du CNRS, l’ensemble
des actes visée à l’article 1.1, à l’exception des sanctions disciplinaires du premier
groupe, dans la limite de ses attributions.
Art. 5. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 18 janvier 2018

Antoine Petit
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DEC180336DAJ
Décision portant délégation de signature à M. Jérôme Paret, délégué régional de la
circonscription Alpes (DR11)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l’État ;
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 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° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions
statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics
scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers
des corps de fonctionnaires du CNRS ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions
de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu l’arrêté du 28 février 2002 modifié fixant les modalités d’organisation des
concours de recrutement d’ingénieurs et de personnels techniques de la recherche
au CNRS ;
Vu l’arrêté du 24 août 2004 relatif aux examens professionnels de sélection pour
l’accès à certains grades des corps d’ingénieurs et de personnels techniques et
d’administration de la recherche du CNRS ;
Vu la décision n°159/87 du 2 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement
des structures opérationnelles de service ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision 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 ;
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Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation
des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC140603DR11 du 11 février 2014 portant nomination de Mme
Florence Piaud-Dalle en tant que responsable des ressources humaines de la
délégation Alpes ;
Vu la décision DEC170960DAJ du 28 mars 2017 portant nomination de M. Jérôme
Paret, aux fonctions de délégué régional de la circonscription Alpes ;
Vu la décision DEC172681DAJ du 9 octobre 2017 portant nomination de Mme
Isabelle Dhé aux fonctions d’adjointe au délégué régional de la circonscription Alpes ;
Vu l’instruction n° INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à l’hygiène et la
sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;
Vu la délibération du conseil d’administration du CNRS du 4 février 2010 modifiée
donnant délégation de pouvoir au président du CNRS ;
DÉCIDE :
Art. 1er. - Délégation permanente est donnée à M. Jérôme Paret, délégué régional
pour la circonscription Alpes, à l’effet de signer, au nom du président - directeur
général du CNRS et dans la limite de ses attributions, les arrêtés, actes, décisions et
conventions relevant des domaines suivants :
1.1 - Gestion des personnels
- les décisions relatives au recrutement et à la gestion des personnels chercheurs
ainsi que celles relatives aux ingénieurs, personnels techniques et
d’administration de la recherche ;
- les décisions de désignation des jurys de concours de recrutement des
ingénieurs, personnels techniques et d’administration de la recherche
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
modifié susvisé ;
- les décisions fixant pour chaque concours, la date et le lieu de déroulement des
épreuves, ainsi que la liste des candidats admis à concourir, conformément aux
dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 28 février 2002 susvisé ;
- les décisions d’ouverture des concours externes d’accès aux corps d’ingénieurs
et de personnels techniques et d’administration de la recherche, prises en
application de décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié susvisé ;
- les sanctions disciplinaires du premier groupe ;
- les conventions de mise à disposition à l’exception de celles impliquant une
exonération totale ou partielle de la prise en charge de la rémunération et des
charges sociales afférentes à la mise à disposition des personnes du CNRS
auprès d’une entreprise ;
2
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- les arrêtés interministériels de détachement des fonctionnaires du CNRS ainsi
que les décisions de nomination dans le corps relevant de l’établissement des
fonctionnaires qui y sont détachés ;
- les décisions de désignation des jurys d’examens de sélection professionnelle
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
modifié susvisé ;
- les conventions et décisions relatives aux actions de formation permanente.

1.2 - Organisation et fonctionnement des services
- les décisions de nomination des correspondants fonctionnels et des
responsables de la Délégation, à l’exception de l’adjoint(e) au délégué régional
et des chargés de mission scientifique ou résidents ;
- les décisions de nomination de l’ingénieur régional de prévention et de sécurité
et des agents chargés de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité ;
- les décisions relatives aux conseils de laboratoire et de service ;
- les conventions fixant les modalités d’acquisition et de fonctionnement des
matériels communs au CNRS et à d’autres organismes ;
- les baux d’immeubles donnés ou pris à loyer d’une durée inférieure ou égale à
neuf ans dont le montant annuel est inférieur ou égal à 125 000 euros ;
- les conventions d’utilisation des biens domaniaux conclues avec l’Etat d’une
durée inférieure ou égale à 20 ans ;
- les conventions d’occupation précaire, conventions d’hébergement et
concessions de logement ;
- les actes d’administration relatifs aux biens mobiliers et immobiliers.
1.3 - Relations avec les partenaires
- les contrats de recherche impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription ;
- les contrats de collaboration impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription prévoyant des clauses explicites d’exploitation ou des options de
cession des droits du CNRS sur les résultats communs ;
- les contrats conclus dans le cadre de l’Union européenne, ainsi que les actes et
accords y afférents ;
- les conventions de collaboration pour une unité propre de recherche hors
contractualisation ;
3
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- les conventions d’association des unités de recherche hors contractualisation ;
- les conventions destinées à assurer le bon fonctionnement des unités et
notamment celles relatives à l’hygiène et à la sécurité, à la restauration et au
suivi médical, en application notamment du décret n° 82-453 du 28 mai 1982
susvisé et de l’instruction n° INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à
l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;
- les conventions avec les universités relatives à la délivrance des ordres de
mission ;
- les conventions avec les collectivités locales de la circonscription ;
- les conventions d’adhésion à des associations « loi 1901 », lorsque la cotisation
annuelle est inférieure à 3 000 euros ;
- les accords de partenariat dont la coordination est assurée par une unité de la
circonscription et qui impliquent des unités relevant d'autres circonscriptions ;
- les contrats ou conventions conclus dans les domaines de l’édition et de
l’audiovisuel et notamment, les contrats d’édition ou de co-édition, de production
et de coproduction, de diffusion, de cession et d’achat de droits d’auteur ou de
droits voisins, pour le compte des unités relevant de sa circonscription ;
- les conventions de délégation de gestion des unités conclus avec les
établissements d’enseignement supérieur et les actes qui leur sont afférents.
1.4 - Les dons et legs
- les actes consécutifs à l’acceptation de ceux-ci dans les conditions prévues aux
dispositions testamentaires, les actes conservatoires, d’administration, de
disposition, les actes donnant pouvoir avec faculté de substituer.
1.5 - Déclarations diverses
- les déclarations, demandes et autres formalités en matière d’installations
classées pour la protection de l’environnement ;
- le visa des demandes d’autorisation des lieux de recherches biomédicales du
CNRS, en tant que responsable des lieux, en application de l'article L. 1121-13
du code de santé publique ;
- les demandes d’autorisation relatives à l’importation à des fins de recherche de
cellules souches embryonnaires, aux protocoles d’études et de recherche et à la
conservation de ces cellules ;
- les demandes d’autorisation d’activité d’importation et/ou d’exportation
d’organes et de cellules issus du corps humain et de leurs dérivés à des fins
scientifiques, en application des articles R.1235-7 et R.1235-8 du code de la
santé publique.
4
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1.6 - Subventions
- l'attribution de subventions en espèces d’un montant, par subvention, inférieur
ou égal à 125 000 euros et dont l’objet est limité aux aides à la recherche, à
l’aide à la diffusion des résultats de la recherche, au soutien aux réunions et
colloques scientifiques, au financement des prix attribués aux scientifiques et au
soutien à des institutions scientifiques et aux associations liées aux CNRS ;
- l’attribution de subventions en nature pour un montant, par bénéficiaire et par
an, inférieur ou égal à 125 000 euros ;
- l'attribution de subventions pour l’exécution des programmes pluridisciplinaires
entrant dans le cadre de la programmation scientifique approuvée par le conseil
d’administration dont le montant, par an et par programme, est inférieur ou égal
375 000 euros.
- les décisions de versement de subventions aux établissements d’enseignement
supérieur pour les unités dont la gestion leur est déléguée au titre d’une
convention de délégation de gestion ;
- les conventions de subvention d’un montant inférieur ou égal à 300 000 euros et
dont l’objet est limité au financement de projets scientifiques au titre des
contrats de plan Etat-Région.
1.7 - Tarification, facturation et budgétisation de ventes de produits
- les décisions fixant le montant des redevances et rémunérations dues au CNRS
entrant dans le champ de compétences déterminé par l’instruction de procédure
relative à la tarification, la facturation et la budgétisation de ventes de produits.
1.8 - Poursuites pénales engagées par le CNRS
- les dépôts de plaintes contre X ou contre des personnes physiques qui ne sont
pas agents du CNRS, par courrier ou par déposition, relatives aux atteintes
portées aux biens matériels et immatériels, excepté les dépôts de plainte avec
constitution de partie civile, la citation directe et les dépôts de plaintes contre
des personnes physiques qui sont des agents du CNRS.
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jérôme Paret, délégué régional
pour la circonscription Alpes, délégation est donnée à Mme Isabelle Dhé, adjointe au
délégué, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, au nom du président directeur général du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 1er, à l’exception
des sanctions disciplinaires du premier groupe énumérés au 1.1.
Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jérôme Paret, délégué régional
pour la circonscription Alpes et de Mme Isabelle Dhé, adjointe au délégué, délégation
est donnée à Mme Florence Piaud-Dalle, responsable du service des ressources
humaines, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, au nom du président 5
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directeur général du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 1er, à l’exception
des sanctions disciplinaires du premier groupe énumérées au 1.1.
Art. 4. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jérôme Paret, délégué régional
pour la circonscription Alpes, de Mme Isabelle Dhé, adjointe au délégué et de Mme
Florence Piaud-Dalle, responsable du service des ressources humaines, délégation
est donnée à Mme Sylvie Truchon, adjointe de la responsable du service des
ressources humaines, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, au nom du
président - directeur général du CNRS, l’ensemble des actes visée à l’article 1.1, à
l’exception des sanctions disciplinaires du premier groupe.
Art. 5. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 25 janvier 2018

Le président - directeur général

Antoine Petit
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DEC180154DAJ
Décision portant délégation de signature à M. Younis Hermès, délégué régional de la
circonscription Provence et Corse (DR12)
LE PRESIDENT,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Le Président

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l’État ;
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 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°83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions
statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics
scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers
des corps de fonctionnaires du CNRS ;
Vu l’arrêté du 17 janvier 2018 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu l’arrêté du 28 février 2002 modifié fixant les modalités d’organisation des
concours de recrutement d’ingénieurs et de personnels techniques de la recherche
au CNRS ;
Vu l’arrêté du 24 août 2004 relatif aux examens professionnels de sélection pour
l’accès à certains grades des corps d’ingénieurs et de personnels techniques et
d’administration de la recherche du CNRS ;
Vu la décision n°159/87 du 2 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement
des structures opérationnelles de service ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision 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 ;
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Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation
des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC131123DR12 du 28 mars 2013 portant nomination de Mme Julia
Fargeot aux fonctions de responsable du Service Partenariat et Valorisation de la
délégation Provence et Corse;
Vu la décision DEC071401DR12 du 20 novembre 2007 portant nomination de Mme
Nise Scherrer aux fonctions de responsable du service des ressources humaines de
la délégation Provence et Corse ;
Vu la décision DEC090098DAJ du 30 juillet 2009 portant nomination de M. Younis
Hermès aux fonctions de délégué régional pour la circonscription Provence et
Corse ;
Vu la décision DEC100263DAJ du 20 octobre 2010 portant sur les recherches
impliquant une expérience sur l’homme menées au CNRS ;
Vu la décision DEC121751DAJ du 26 juin 2012 portant nomination de Mme
Bernadette Beurton aux fonctions d’adjointe au délégué régional de la circonscription
Provence et Corse ;
Vu l’instruction n°INS122942 du 1er décembre 2012 relative à l’hygiène et la sécurité
ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;
Vu la délibération du conseil d’administration du CNRS du 4 février 2010 modifiée
donnant délégation de pouvoir au président du CNRS ;

DECIDE :
Art. 1er. – Délégation permanente est donnée à M. Younis Hermès, délégué régional
de la circonscription Provence et Corse, à l’effet de signer, au nom du président du
CNRS et dans la limite de ses attributions, les arrêtés, actes, décisions et
conventions relevant des domaines suivants :
1.1 - Gestion des personnels
- les décisions relatives au recrutement et à la gestion des personnels chercheurs
ainsi que celles relatives aux ingénieurs, personnels techniques et
d’administration de la recherche ;
- les décisions de désignation des jurys de concours de recrutement des
ingénieurs, personnels techniques et d’administration de la recherche
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
modifié susvisé ;
- les décisions fixant pour chaque concours, la date et le lieu de déroulement des
épreuves, ainsi que la liste des candidats admis à concourir, conformément aux
dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 28 février 2002 susvisé ;

2

BO Févr. 2018 / p.297

- les décisions d’ouverture des concours externes d’accès aux corps d’ingénieurs
et de personnels techniques et d’administration de la recherche, prises en
application de décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié susvisé ;
- les sanctions disciplinaires du premier groupe ;
- les conventions de mise à disposition à l’exception de celles impliquant une
exonération totale ou partielle de la prise en charge de la rémunération et des
charges sociales afférentes à la mise à disposition des personnes du CNRS
auprès d’une entreprise ;
- les arrêtés interministériels de détachement des fonctionnaires du CNRS ainsi
que les décisions de nomination dans le corps relevant de l’établissement des
fonctionnaires qui y sont détachés ;
- les décisions de désignation des jurys d’examens de sélection professionnelle
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
modifié susvisé ;
- les conventions et décisions relatives aux actions de formation permanente.

1.2 - Organisation et fonctionnement des services
- les décisions de nomination des correspondants fonctionnels et des
responsables de la Délégation, à l’exception de l’adjoint au délégué régional et
des chargés de mission scientifique ou résidents ;
- les décisions de nomination de l’ingénieur régional de prévention et de sécurité
et des agents chargés de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité ;
- les décisions relatives aux conseils de laboratoire et de service ;
- les conventions fixant les modalités d’acquisition et de fonctionnement des
matériels communs au CNRS et à d’autres organismes ;
- les baux d’immeubles donnés ou pris à loyer d’une durée inférieure ou égale à
neuf ans dont le montant annuel est inférieur ou égal à 125 000 euros ;
- les conventions d’utilisation des biens domaniaux conclues avec l’Etat d’une
durée inférieure ou égale à 20 ans ;
- les conventions d’occupation précaire, conventions d’hébergement et
concessions de logement ;
- les actes d’administration relatifs aux biens mobiliers et immobiliers.

1.3 - Relations avec les partenaires
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- les contrats de recherche impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription ;
- les contrats de collaboration impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription prévoyant des clauses explicites d’exploitation ou des options de
cession des droits du CNRS sur les résultats communs ;
- les contrats conclus dans le cadre de l’Union européenne, ainsi que les actes et
accords y afférents ;
- les conventions de collaboration pour une unité propre de recherche hors
contractualisation ;
- Les conventions d’association des unités de recherche hors contractualisation ;
- les conventions destinées à assurer le bon fonctionnement des unités et
notamment celles relatives à l’hygiène et à la sécurité, à la restauration et au
suivi médical, en application notamment du décret n° 82-453 du 28 mai 1982
susvisé et de l’instruction n° INS122942 du 1er décembre 2012 relative à
l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;
- les conventions avec les universités relatives à la délivrance des ordres de
mission ;
- les conventions avec les collectivités locales de la circonscription ;
- les conventions d’adhésion à des associations « loi 1901 », lorsque la cotisation
annuelle est inférieure à 3 000 euros ;
- les accords de partenariat dont la coordination est assurée par une unité de la
circonscription et qui impliquent des unités relevant d'autres circonscriptions ;
- les contrats ou conventions conclus dans les domaines de l’édition et de
l’audiovisuel et notamment, les contrats d’édition ou de co-édition, de production
et de coproduction, de diffusion, de cession et d’achat de droits d’auteur ou de
droits voisins, pour le compte des unités relevant de sa circonscription ;
- les conventions de délégation de gestion des unités conclus avec les
établissements d’enseignement supérieur et les actes qui leur sont afférents.
1.4 - Les dons et legs
- les actes consécutifs à l’acceptation de ceux-ci dans les conditions prévues aux
dispositions testamentaires, les actes conservatoires, d’administration, de
disposition, les actes donnant pouvoir avec faculté de substituer.
1.5 - Déclarations diverses
- les déclarations, demandes et autres formalités en matière d’installations
classées pour la protection de l’environnement ;
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- le visa des demandes d’autorisation des lieux de recherches biomédicales du
CNRS, en tant que responsable des lieux, en application de l'article L. 1121-13
du code de santé publique ;
- les demandes d’autorisation relatives à l’importation à des fins de recherche de
cellules souches embryonnaires, aux protocoles d’études et de recherche et à la
conservation de ces cellules ;
- les demandes d’autorisation d’activité d’importation et/ou d’exportation
d’organes et de cellules issus du corps humain et de leurs dérivés à des fins
scientifiques, en application des articles R.1235-7 et R.1235-8 du code de la
santé publique.
1.6 - Subventions
- l'attribution de subventions en espèces d’un montant, par subvention, inférieur
ou égal à 125 000 euros et dont l’objet est limité aux aides à la recherche, à
l’aide à la diffusion des résultats de la recherche, au soutien aux réunions et
colloques scientifiques, au financement des prix attribués aux scientifiques et au
soutien à des institutions scientifiques et aux associations liées aux CNRS ;
- l’attribution de subventions en nature pour un montant, par bénéficiaire et par
an, inférieur ou égal à 125 000 euros ;
- l'attribution de subventions pour l’exécution des programmes pluridisciplinaires
entrant dans le cadre de la programmation scientifique approuvée par le conseil
d’administration dont le montant, par an et par programme, est inférieur ou égal
à 375 000 euros ;
- les décisions de versement de subventions aux établissements
d’enseignement supérieur pour les unités dont la gestion leur est déléguée au
titre d’une convention de délégation de gestion ;
- les conventions de subvention d’un montant inférieur ou égal à 300 000 euros et
dont l’objet est limité au financement de projets scientifiques au titre des
contrats de plan Etat-Région.
1.7 - Tarification, facturation et budgétisation de ventes de produits
- les décisions fixant le montant des redevances et rémunérations dues au CNRS
entrant dans le champ de compétences déterminé par l’instruction de procédure
relative à la tarification, la facturation et la budgétisation de ventes de produits.
1.8 - Poursuites pénales engagées par le CNRS
- les dépôts de plaintes contre X ou contre des personnes physiques qui ne sont
pas agents du CNRS, par courrier ou par déposition, relatives aux atteintes
portées aux biens matériels et immatériels, excepté les dépôts de plainte avec
constitution de partie civile, la citation directe et les dépôts de plaintes contre
des personnes physiques qui sont des agents du CNRS.
5
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Art. 2. – En cas d’absence ou d’empêchement de M. Younis Hermès, délégué
régional, délégation est donnée à Mme Bernadette Beurton, adjointe au délégué
régional, à l'effet de signer, au nom du président du CNRS, l’ensemble des actes
visés à l’article 1er, à l’exception des sanctions disciplinaires du premier groupe
énumérées au 1.1, dans la limite de ses attributions.
Art. 3. – En cas d’absence ou d’empêchement de M. Younis Hermès, délégué
régional, et de Mme Bernadette Beurton, adjointe au délégué régional, délégation est
donnée à Mme Julia Fargeot, responsable du service partenariat et valorisation et à
Mme Nise Scherrer, responsable du service des ressources humaines à l'effet de
signer, au nom du président du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 1er, à
l’exception des sanctions disciplinaires du premier groupe énumérées au 1.1, dans la
limite de leurs attributions respectives.
Art. 4. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, 18 janvier 2018

Antoine Petit
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D122

DEC180337DAJ
Décision portant délégation de signature à M. Younis Hermès, délégué régional de la
circonscription Provence et Corse (DR12)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l’État ;
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 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°83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions
statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics
scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers
des corps de fonctionnaires du CNRS ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions
de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu l’arrêté du 28 février 2002 modifié fixant les modalités d’organisation des
concours de recrutement d’ingénieurs et de personnels techniques de la recherche
au CNRS ;
Vu l’arrêté du 24 août 2004 relatif aux examens professionnels de sélection pour
l’accès à certains grades des corps d’ingénieurs et de personnels techniques et
d’administration de la recherche du CNRS ;
Vu la décision n°159/87 du 2 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement
des structures opérationnelles de service ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision 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 ;
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Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation
des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC131123DR12 du 28 mars 2013 portant nomination de Mme Julia
Fargeot aux fonctions de responsable du Service Partenariat et Valorisation de la
délégation Provence et Corse;
Vu la décision DEC071401DR12 du 20 novembre 2007 portant nomination de Mme
Nise Scherrer aux fonctions de responsable du service des ressources humaines de
la délégation Provence et Corse ;
Vu la décision DEC090098DAJ du 30 juillet 2009 portant nomination de M. Younis
Hermès aux fonctions de délégué régional pour la circonscription Provence et
Corse ;
Vu la décision DEC100263DAJ du 20 octobre 2010 portant sur les recherches
impliquant une expérience sur l’homme menées au CNRS ;
Vu la décision DEC121751DAJ du 26 juin 2012 portant nomination de Mme
Bernadette Beurton aux fonctions d’adjointe au délégué régional de la circonscription
Provence et Corse ;
Vu l’instruction n°INS122942 du 1er décembre 2012 relative à l’hygiène et la sécurité
ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;
Vu la délibération du conseil d’administration du CNRS du 4 février 2010 modifiée
donnant délégation de pouvoir au président du CNRS ;

DECIDE :
Art. 1er. – Délégation permanente est donnée à M. Younis Hermès, délégué régional
de la circonscription Provence et Corse, à l’effet de signer, au nom du président directeur général du CNRS et dans la limite de ses attributions, les arrêtés, actes,
décisions et conventions relevant des domaines suivants :
1.1 - Gestion des personnels
- les décisions relatives au recrutement et à la gestion des personnels chercheurs
ainsi que celles relatives aux ingénieurs, personnels techniques et
d’administration de la recherche ;
- les décisions de désignation des jurys de concours de recrutement des
ingénieurs, personnels techniques et d’administration de la recherche
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
modifié susvisé ;
- les décisions fixant pour chaque concours, la date et le lieu de déroulement des
épreuves, ainsi que la liste des candidats admis à concourir, conformément aux
dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 28 février 2002 susvisé ;

2

BO Févr. 2018 / p.303

- les décisions d’ouverture des concours externes d’accès aux corps d’ingénieurs
et de personnels techniques et d’administration de la recherche, prises en
application de décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié susvisé ;
- les sanctions disciplinaires du premier groupe ;
- les conventions de mise à disposition à l’exception de celles impliquant une
exonération totale ou partielle de la prise en charge de la rémunération et des
charges sociales afférentes à la mise à disposition des personnes du CNRS
auprès d’une entreprise ;
- les arrêtés interministériels de détachement des fonctionnaires du CNRS ainsi
que les décisions de nomination dans le corps relevant de l’établissement des
fonctionnaires qui y sont détachés ;
- les décisions de désignation des jurys d’examens de sélection professionnelle
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
modifié susvisé ;
- les conventions et décisions relatives aux actions de formation permanente.

1.2 - Organisation et fonctionnement des services
- les décisions de nomination des correspondants fonctionnels et des
responsables de la Délégation, à l’exception de l’adjoint au délégué régional et
des chargés de mission scientifique ou résidents ;
- les décisions de nomination de l’ingénieur régional de prévention et de sécurité
et des agents chargés de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité ;
- les décisions relatives aux conseils de laboratoire et de service ;
- les conventions fixant les modalités d’acquisition et de fonctionnement des
matériels communs au CNRS et à d’autres organismes ;
- les baux d’immeubles donnés ou pris à loyer d’une durée inférieure ou égale à
neuf ans dont le montant annuel est inférieur ou égal à 125 000 euros ;
- les conventions d’utilisation des biens domaniaux conclues avec l’Etat d’une
durée inférieure ou égale à 20 ans ;
- les conventions d’occupation précaire, conventions d’hébergement et
concessions de logement ;
- les actes d’administration relatifs aux biens mobiliers et immobiliers.

1.3 - Relations avec les partenaires

3

BO Févr. 2018 / p.304

- les contrats de recherche impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription ;
- les contrats de collaboration impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription prévoyant des clauses explicites d’exploitation ou des options de
cession des droits du CNRS sur les résultats communs ;
- les contrats conclus dans le cadre de l’Union européenne, ainsi que les actes et
accords y afférents ;
- les conventions de collaboration pour une unité propre de recherche hors
contractualisation ;
- Les conventions d’association des unités de recherche hors contractualisation ;
- les conventions destinées à assurer le bon fonctionnement des unités et
notamment celles relatives à l’hygiène et à la sécurité, à la restauration et au
suivi médical, en application notamment du décret n° 82-453 du 28 mai 1982
susvisé et de l’instruction n° INS122942 du 1er décembre 2012 relative à
l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;
- les conventions avec les universités relatives à la délivrance des ordres de
mission ;
- les conventions avec les collectivités locales de la circonscription ;
- les conventions d’adhésion à des associations « loi 1901 », lorsque la cotisation
annuelle est inférieure à 3 000 euros ;
- les accords de partenariat dont la coordination est assurée par une unité de la
circonscription et qui impliquent des unités relevant d'autres circonscriptions ;
- les contrats ou conventions conclus dans les domaines de l’édition et de
l’audiovisuel et notamment, les contrats d’édition ou de co-édition, de production
et de coproduction, de diffusion, de cession et d’achat de droits d’auteur ou de
droits voisins, pour le compte des unités relevant de sa circonscription ;
- les conventions de délégation de gestion des unités conclus avec les
établissements d’enseignement supérieur et les actes qui leur sont afférents.
1.4 - Les dons et legs
- les actes consécutifs à l’acceptation de ceux-ci dans les conditions prévues aux
dispositions testamentaires, les actes conservatoires, d’administration, de
disposition, les actes donnant pouvoir avec faculté de substituer.
1.5 - Déclarations diverses
- les déclarations, demandes et autres formalités en matière d’installations
classées pour la protection de l’environnement ;
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- le visa des demandes d’autorisation des lieux de recherches biomédicales du
CNRS, en tant que responsable des lieux, en application de l'article L. 1121-13
du code de santé publique ;
- les demandes d’autorisation relatives à l’importation à des fins de recherche de
cellules souches embryonnaires, aux protocoles d’études et de recherche et à la
conservation de ces cellules ;
- les demandes d’autorisation d’activité d’importation et/ou d’exportation
d’organes et de cellules issus du corps humain et de leurs dérivés à des fins
scientifiques, en application des articles R.1235-7 et R.1235-8 du code de la
santé publique.
1.6 - Subventions
- l'attribution de subventions en espèces d’un montant, par subvention, inférieur
ou égal à 125 000 euros et dont l’objet est limité aux aides à la recherche, à
l’aide à la diffusion des résultats de la recherche, au soutien aux réunions et
colloques scientifiques, au financement des prix attribués aux scientifiques et au
soutien à des institutions scientifiques et aux associations liées aux CNRS ;
- l’attribution de subventions en nature pour un montant, par bénéficiaire et par
an, inférieur ou égal à 125 000 euros ;
- l'attribution de subventions pour l’exécution des programmes pluridisciplinaires
entrant dans le cadre de la programmation scientifique approuvée par le conseil
d’administration dont le montant, par an et par programme, est inférieur ou égal
à 375 000 euros ;
- les décisions de versement de subventions aux établissements
d’enseignement supérieur pour les unités dont la gestion leur est déléguée au
titre d’une convention de délégation de gestion ;
- les conventions de subvention d’un montant inférieur ou égal à 300 000 euros et
dont l’objet est limité au financement de projets scientifiques au titre des
contrats de plan Etat-Région.
1.7 - Tarification, facturation et budgétisation de ventes de produits
- les décisions fixant le montant des redevances et rémunérations dues au CNRS
entrant dans le champ de compétences déterminé par l’instruction de procédure
relative à la tarification, la facturation et la budgétisation de ventes de produits.
1.8 - Poursuites pénales engagées par le CNRS
- les dépôts de plaintes contre X ou contre des personnes physiques qui ne sont
pas agents du CNRS, par courrier ou par déposition, relatives aux atteintes
portées aux biens matériels et immatériels, excepté les dépôts de plainte avec
constitution de partie civile, la citation directe et les dépôts de plaintes contre
des personnes physiques qui sont des agents du CNRS.
5
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Art. 2. – En cas d’absence ou d’empêchement de M. Younis Hermès, délégué
régional, délégation est donnée à Mme Bernadette Beurton, adjointe au délégué
régional, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, au nom du président directeur général du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 1er, à l’exception
des sanctions disciplinaires du premier groupe énumérées au 1.1.
Art. 3. – En cas d’absence ou d’empêchement de M. Younis Hermès, délégué
régional, et de Mme Bernadette Beurton, adjointe au délégué régional, délégation est
donnée à Mme Julia Fargeot, responsable du service partenariat et valorisation et à
Mme Nise Scherrer, responsable du service des ressources humaines à l'effet de
signer, dans la limite de leurs attributions respectives, au nom du président directeur général du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 1er, à l’exception
des sanctions disciplinaires du premier groupe énumérées au 1.1.
Art. 4. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 25 janvier 2018

Le président - directeur général

Antoine Petit
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D123

DEC180292DR12
Décision portant délégation de signature à Mme Annette CALISTI, directrice de l’unité
UMR7345 intitulée Physique des interactions ioniques et moléculaires 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 DEC090098DAJ du 30 juillet 2009 nommant M. Younis HERMES
délégué régional pour la circonscription Provence et Corse à compter du 01/01/2010;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR 7345, intitulée Physique des interactions ioniques et moléculaires, dont
la directrice est Annette CALISTI ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Annette CALISTI, directrice de l'unité UMR7345, 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.
Article 2
1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Annette CALISTI, délégation de
signature est donnée à M. Jean-Marc LAYET, professeur des universités, à Mme
Marie-Pierre CARVIN, AI et à M. Eric ROSTANG, attaché d’administration de l’état, aux
fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC151031DR12 du 7 avril 2015 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 Marseille, le 2 janvier 2018

Le délégué régional
Younis Hermes
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D124

DEC180293DR12
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Marc LAYET pour les actes
relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité
UMR7345 intitulée Physique des interactions ioniques moléculaires
LA DIRECTRICE 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 DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR 7345, intitulée Physique des interactions ioniques et moléculaires, dont
la directrice est Annette CALISTI ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jean-Marc LAYET, directeur adjoint, à l'effet de signer au
nom de la directrice 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. Jean-Marc LAYET, délégation est donnée
à Mme Marie-Pierre CARVIN, responsable financière, aux fins mentionnées à l'article
1er de la présente décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Marc LAYET et de Mme Marie-Pierre
CARVIN, délégation est donnée à M. Eric ROSTANG, responsable administratif, aux
fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de
directrice (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
144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
1

1
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 2 janvier 2018

La directrice d’unité
Annette CALISTI
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D125

DEC180415DR12
Décision portant délégation de signature à Mme Delphine MERCIER pour les actes
relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité
UMR7317 intitulée Laboratoire d’économie et de sociologie du travail
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 DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR 7317, intitulée Laboratoire d’économie et de sociologie du travail, dont le
directeur est Thierry BERTHET ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Delphine MERCIER, directrice adjointe, 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 Delphine MERCIER, délégation est
donnée à Mme Nathalie BESSET, administratrice, aux fins mentionnées à l'article 1er
de la présente décision.
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
144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
1
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Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 2 janvier 2018

Le directeur d’unité
Thierry BERTHET
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D126

DEC180414DR12
Décision portant délégation de signature à M. Thierry BERTHET, directeur de l’unité
UMR7317 intitulée Laboratoire d’économie et de sociologie du travail 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 DEC090098DAJ du 30 juillet 2009 nommant M. Younis HERMES
délégué régional pour la circonscription Provence et Corse à compter du 01/01/2010 ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR 7317, intitulée Laboratoire d’économie et de sociologie du travail, dont le
directeur est Thierry BERTHET ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Thierry BERTHET, directeur de l'unité UMR7317, 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.
Article 2
1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.

1

BO Févr. 2018 / p.314

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Thierry BERTHET, délégation de signature
est donnée à Mme Delphine MERCIER, CR et à Mme Nathalie BESSET, IE, aux fins
mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC161584DR12 du 27 juin 2016 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 Marseille, le 2 janvier 2018

Le délégué régional
Younis Hermes
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D127

DEC180409DR12
Décision portant délégation de signature à M. Alain BARRAT pour les actes relevant
des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7332
intitulée Centre de Physique Théorique
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 DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR 7332, intitulée Centre de Physique Théorique, dont le directeur est
Thierry MARTIN ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Alain BARRAT, 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
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Alain BARRAT, délégation est donnée à
Mme Catherine LEVET, administratrice, aux fins mentionnées à l'article 1er de la
présente décision.
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
144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
1
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Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 2 janvier 2018

Le directeur d’unité
Thierry MARTIN
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D128

DEC180408DR12
Décision portant délégation de signature à M. Thierry MARTIN, directeur de l’unité
UMR7332 intitulée Centre de Physique Théorique 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 DEC090098DAJ du 30 juillet 2009 nommant M. Younis HERMES
délégué régional pour la circonscription Provence et Corse à compter du 01/01/2010 ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR 7332, intitulée Centre de Physique Théorique, dont le directeur est
Thierry MARTIN ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Thierry MARTIN, directeur de l'unité UMR7332, 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.
Article 2
1

soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.

1
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En cas d'absence ou d'empêchement de M. Thierry MARTIN, délégation de signature
est donnée à M. Alain BARRAT, DR1 et à Mme Catherine LEVET, IECN, aux fins
mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC121474DR12 du 2 mai 2012 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 Marseille, le 2 janvier 2018

Le délégué régional
Younis Hermes
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07.02.12. DR13/D129

DEC180230DR13
Décision portant délégation de signature à Mme Anne-Geneviève BAGNERES
URBANY pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des
marchés (DU) de l’unité GDR3658, intitulée Médiation chimique dans l’environnement –
Ecologie Chimique (MediatEC) ;
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 DEC171293DGDS du 21 décembre 2017, approuvant le renouvellement
de l'unité GDR3658 intitulée Médiation chimique dans l’environnement – Ecologie
Chimique (MediatEC) dont la directrice est Mme Anne-Geneviève BAGNERES
URBANY ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Véronique HANIN, 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 Véronique HANIN, délégation est
donnée aux fins mentionnées à l’article 1er à Mme Marguerite NGUYEN-PLATON,
Responsable financier ;

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
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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.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Montpellier, le 1er janvier 2018

La directrice d’unité

Anne-Geneviève BAGNERES URBANY

2
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D130

DEC180338DAJ
Décision portant délégation de signature à M. Jérôme Vitre, délégué régional pour la
circonscription Languedoc Roussillon (DR13)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l’État ;
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 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°83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions
statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics
scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers
des corps de fonctionnaires du CNRS ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions
de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu l’arrêté du 28 février 2002 modifié fixant les modalités d’organisation des
concours de recrutement d’ingénieurs et de personnels techniques de la recherche
au CNRS ;
Vu l’arrêté du 24 août 2004 relatif aux examens professionnels de sélection pour
l’accès à certains grades des corps d’ingénieurs et de personnels techniques et
d’administration de la recherche du CNRS ;
Vu la décision n°159/87 du 2 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement
des structures opérationnelles de service ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision 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 ;

1
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Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation
des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100263DAJ du 20 octobre 2010 portant sur les recherches
impliquant une expérience sur l’homme menées au CNRS ;
Vu la décision DEC131990DR13 du 24 juin 2013 portant nomination de Mme
Gwladys Maure aux fonctions de responsable du service des Ressources Humaines
de la délégation Languedoc-Roussillon ;
Vu la décision DEC133474DAJ du 10 décembre 2013 portant nomination de M.
Jocelyn Méré aux fonctions d’adjoint au délégué régional de la délégation
Languedoc-Roussillon ;
Vu la décision DEC141676DR13 du 11 juin 2014, portant nomination de M.
Guillaume Rochet aux fonctions de responsable du service Partenariat et valorisation
de la délégation Languedoc Roussillon ;
Vu la décision DEC162807DAJ du 18 janvier 2017 portant nomination de M. Jérôme
Vitre aux fonctions de délégué régional pour la circonscription LanguedocRoussillon ;
Vu l’instruction n° INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à l’hygiène et la
sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;
Vu la délibération modifiée du conseil d’administration du CNRS du 4 février 2010
donnant délégation de pouvoir au président du CNRS ;
DECIDE :
Art. 1er. – Délégation permanente est donnée à M. Jérôme Vitre, délégué régional de
la circonscription Languedoc-Roussillon, à l’effet de signer, au nom du président directeur général du CNRS et dans la limite de ses attributions, les arrêtés, actes,
décisions et conventions relevant des domaines suivants :
1.1 – Gestion des personnels
-

les décisions relatives au recrutement et à la gestion des personnels chercheurs
ainsi que celles relatives aux ingénieurs, personnels techniques et
d’administration de la recherche ;

-

les décisions de désignation des jurys de concours de recrutement des
ingénieurs, personnels techniques et d’administration de la recherche
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
modifié susvisé ;

-

les décisions fixant pour chaque concours, la date et le lieu de déroulement des
épreuves, ainsi que la liste des candidats admis à concourir, conformément aux
dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 28 février 2002 susvisé ;
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-

les décisions d’ouverture des concours externes d’accès aux corps d’ingénieurs
et de personnels techniques et d’administration de la recherche, prises en
application de décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié susvisé ;

-

les sanctions disciplinaires du premier groupe ;

-

les conventions de mise à disposition à l’exception de celles impliquant une
exonération totale ou partielle de la prise en charge de la rémunération et des
charges sociales afférentes à la mise à disposition des personnes du CNRS
auprès d’une entreprise ;

-

les arrêtés interministériels de détachement des fonctionnaires du CNRS ainsi
que les décisions de nomination dans le corps relevant de l’établissement des
fonctionnaires qui y sont détachés ;

-

les décisions de désignation des jurys d’examens de sélection professionnelle
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
modifié susvisé ;

-

les conventions et décisions relatives aux actions de formation permanente.

1.2 - Organisation et fonctionnement des services
-

les décisions de nomination des correspondants fonctionnels et des
responsables de la Délégation, à l’exception de l’adjoint(e) au délégué régional
et des chargés de mission scientifique ou résidents ;

-

les décisions de nomination de l’ingénieur régional de prévention et de sécurité
et des agents chargés de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité ;

-

les décisions relatives aux conseils de laboratoire et de service ;

-

les conventions fixant les modalités d’acquisition et de fonctionnement des
matériels communs au CNRS et à d’autres organismes ;

-

les baux d’immeubles donnés ou pris à loyer d’une durée inférieure ou égale à
neuf ans dont le montant annuel est inférieur ou égal à 125 000 euros ;

-

les conventions d’utilisation des biens domaniaux conclues avec l’Etat d’une
durée inférieure ou égale à 20 ans ;

-

les conventions d’occupation précaire, conventions d’hébergement et
concessions de logement ;

-

les actes d’administration relatifs aux biens mobiliers et immobiliers.

1.3 - Relations avec les partenaires
-

les contrats de recherche impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription ;
3
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-

les contrats de collaboration impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription prévoyant des clauses explicites d’exploitation ou des options de
cession des droits du CNRS sur les résultats communs ;

-

les contrats conclus dans le cadre de l’Union européenne, ainsi que les actes et
accords y afférents ;

-

les conventions de collaboration pour une unité propre de recherche hors
contractualisation ;

-

les conventions d’association des unités de recherche hors contractualisation ;

-

les conventions destinées à assurer le bon fonctionnement des unités et
notamment celles relatives à l’hygiène et à la sécurité, à la restauration et au
suivi médical, en application notamment du décret n° 82-453 du 28 mai 1982
susvisé et de l’instruction n° INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à
l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;

-

les conventions avec les universités relatives à la délivrance des ordres de
mission ;
les conventions avec les collectivités locales de la circonscription ;

-

les conventions d’adhésion à des associations « loi 1901 », lorsque la cotisation
annuelle est inférieure à 3 000 euros ;

-

les accords de partenariat dont la coordination est assurée par une unité de la
circonscription et qui impliquent des unités relevant d'autres circonscriptions ;

-

les contrats ou conventions conclus dans les domaines de l’édition et de
l’audiovisuel et notamment, les contrats d’édition ou de co-édition, de production
et de coproduction, de diffusion, de cession et d’achat de droits d’auteur ou de
droits voisins, pour le compte des unités relevant de sa circonscription ;

-

les conventions de délégation de gestion des unités conclus avec les
établissements d’enseignement supérieur et les actes qui leur sont afférents.

1.4 - Les dons et legs
-

les actes consécutifs à l’acceptation de ceux-ci dans les conditions prévues aux
dispositions testamentaires, les actes conservatoires, d’administration, de
disposition, les actes donnant pouvoir avec faculté de substituer.

1.5 - Déclarations diverses
-

les déclarations, demandes et autres formalités en matière d’installations
classées pour la protection de l’environnement ;

-

le visa des demandes d’autorisation des lieux de recherches biomédicales du
CNRS, en tant que responsable des lieux, en application de l'article L. 1121-13
du code de santé publique ;
4
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-

les demandes d’autorisation relatives à l’importation à des fins de recherche de
cellules souches embryonnaires, aux protocoles d’études et de recherche et à la
conservation de ces cellules ;

-

les demandes d’autorisation d’activité d’importation et/ou d’exportation
d’organes et de cellules issus du corps humain et de leurs dérivés à des fins
scientifiques, en application des articles R.1235-7 et R.1235-8 du code de la
santé publique.

1.6 - Subventions
-

l'attribution de subventions en espèces d’un montant, par subvention, inférieur
ou égal à 125 000 euros et dont l’objet est limité aux aides à la recherche, à
l’aide à la diffusion des résultats de la recherche, au soutien aux réunions et
colloques scientifiques, au financement des prix attribués aux scientifiques et au
soutien à des institutions scientifiques et aux associations liées aux CNRS ;

-

l’attribution de subventions en nature pour un montant, par bénéficiaire et par
an, inférieur ou égal à 125 000 euros ;

-

l'attribution de subventions pour l’exécution des programmes pluridisciplinaires
entrant dans le cadre de la programmation scientifique approuvée par le conseil
d’administration dont le montant, par an et par programme, est inférieur ou égal
375 000 euros.

-

les décisions de versement de subventions aux établissements d’enseignement
supérieur pour les unités dont la gestion leur est déléguée au titre d’une
convention de délégation de gestion ;

-

les conventions de subvention d’un montant inférieur ou égal à 300 000 euros et
dont l’objet est limité au financement de projets scientifiques au titre des
contrats de plan Etat-Région.

1.7 - Tarification, facturation et budgétisation de ventes de produits
-

les décisions fixant le montant des redevances et rémunérations dues au CNRS
entrant dans le champ de compétences déterminé par l’instruction de procédure
relative à la tarification, la facturation et la budgétisation de ventes de produits.

1.8 - Poursuites pénales engagées par le CNRS
-

les dépôts de plaintes contre X ou contre des personnes physiques qui ne sont
pas agents du CNRS, par courrier ou par déposition, relatives aux atteintes
portées aux biens matériels et immatériels, excepté les dépôts de plainte avec
constitution de partie civile, la citation directe et les dépôts de plaintes contre
des personnes physiques qui sont des agents du CNRS.

Art. 2. – En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jérôme Vitre, délégué régional,
délégation est donnée à M. Jocelyn Méré, adjoint au délégué régional, à l'effet de
signer, dans la limite de ses attributions, au nom du président - directeur général du
5
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CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 1er, à l’exception des sanctions
disciplinaires du premier groupe énumérées au 1.1.
Art. 3 – En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jérôme Vitre, délégué régional
et de M. Jocelyn Méré, adjoint au délégué régional, délégation est donnée à Mme
Gwladys Maure, responsable des ressources humaines et à M. Guillaume Rochet,
responsable du service Partenariat et valorisation, à l'effet de signer, dans la limite
de leurs attributions respectives, au nom du président - directeur général du CNRS,
l’ensemble des actes visés à l’article 1er, à l’exception des sanctions disciplinaires du
premier groupe énumérées au 1.1.
Art. 4 – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 25 janvier 2018

Le président - directeur général

Antoine Petit
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D131

DEC180229DR13
Décision portant délégation de signature à Mme Anne-Geneviève BAGNERES
URBANY, directrice de l’unité GDR3658 intitulée Médiation chimique dans
l’environnement – Ecologie Chimique (MediatEC), 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 DEC162807DAJ du 18 janvier 2017 nommant M. Jérôme VITRE délégué
régional pour la circonscription Languedoc Roussillon à compter du 1er mars 2017 ;
Vu la décision DEC171293DGDS du 21 décembre 2017, approuvant le renouvellement
de l'unité GDR3658 intitulée Médiation chimique dans l’environnement – Ecologie
Chimique (MediatEC), dont la directrice est Mme Anne-Geneviève BAGNERES
URBANY ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Anne-Geneviève BAGNERES URBANY, directrice de
l’unité GDR3658, 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 ;

1

soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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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 Mme Anne-Geneviève BAGNERES URBANY,
délégation de signature est donnée à Mme Véronique HANIN, IR1, à Mme Marguerite
NGUYEN-PLATON, AI, et à Mme Marjorie GADEA, T, aux fins mentionnées à l'article
1er.

Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du
délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Montpellier, le 1er janvier 2018

Le Délégué Régional

Jérôme VITRE
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D132

DEC180227DR13
Décision portant délégation de signature à M. Brice MAGDALOU pour les actes
relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité
FRE2010, intitulée Centre d’Economie de l’Environnement (CEE-M);
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 DEC171279DGDS du 21 décembre 2017, portant création de l'unité
FRE2010 intitulée Centre d’Economie de l’Environnement (CEE-M), dont le directeur
est M. Brice MAGDALOU ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Isabelle ROMESTAN, Administratrice d’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 Montpellier, le 1er Janvier 2018
Le directeur de l’Unité
Brice MAGDALOU

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
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D133

DEC180226DR13
Décision portant délégation de signature à M. Brice MAGDALOU, directeur de l’unité
FRE2010 intitulée Centre d’Economie de l’Environnement (CEE-M), 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 DEC162807DAJ du 18 janvier 2017 nommant M. Jérôme VITRE délégué
régional pour la circonscription Languedoc Roussillon à compter du 1er mars 2017 ;
Vu la décision DEC171279DGDS du 21 décembre 2017, portant création de l'unité
FRE2010 intitulée Centre d’Economie de l’Environnement (CEE-M), dont le directeur
est M. Brice MAGDALOU ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Brice MAGDALOU, directeur de l’unité FRE2010, 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.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Brice MAGDALOU, délégation de
signature est donnée à Mme Isabelle ROMESTAN, AI, aux fins mentionnées à l'article
1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du
délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Montpellier, le 1er Janvier 2018

Le Délégué Régional

Jérôme VITRE

2
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D134

DEC180155DAJ
Décision portant délégation de signature à M. Jérôme Vitre, délégué régional pour la
circonscription Languedoc Roussillon (DR13)
LE PRESIDENT,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Le Président

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l’État ;
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 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°83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions
statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics
scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers
des corps de fonctionnaires du CNRS ;
Vu l’arrêté du 17 janvier 2018 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu l’arrêté du 28 février 2002 modifié fixant les modalités d’organisation des
concours de recrutement d’ingénieurs et de personnels techniques de la recherche
au CNRS ;
Vu l’arrêté du 24 août 2004 relatif aux examens professionnels de sélection pour
l’accès à certains grades des corps d’ingénieurs et de personnels techniques et
d’administration de la recherche du CNRS ;
Vu la décision n°159/87 du 2 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement
des structures opérationnelles de service ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision 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 ;

1
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Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation
des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100263DAJ du 20 octobre 2010 portant sur les recherches
impliquant une expérience sur l’homme menées au CNRS ;
Vu la décision DEC131990DR13 du 24 juin 2013 portant nomination de Mme
Gwladys Maure aux fonctions de responsable du service des Ressources Humaines
de la délégation Languedoc-Roussillon ;
Vu la décision DEC133474DAJ du 10 décembre 2013 portant nomination de M.
Jocelyn Méré aux fonctions d’adjoint au délégué régional de la délégation
Languedoc-Roussillon ;
Vu la décision DEC141676DR13 du 11 juin 2014, portant nomination de M.
Guillaume Rochet aux fonctions de responsable du service Partenariat et valorisation
de la délégation Languedoc Roussillon ;
Vu la décision DEC162807DAJ du 18 janvier 2017 portant nomination de M. Jérôme
Vitre aux fonctions de délégué régional pour la circonscription LanguedocRoussillon ;
Vu l’instruction n° INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à l’hygiène et la
sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;
Vu la délibération modifiée du conseil d’administration du CNRS du 4 février 2010
donnant délégation de pouvoir au président du CNRS ;
DECIDE :
Art. 1er. – Délégation permanente est donnée à M. Jérôme Vitre, délégué régional de
la circonscription Languedoc-Roussillon, à l’effet de signer, au nom du président du
CNRS et dans la limite de ses attributions, les arrêtés, actes, décisions et
conventions relevant des domaines suivants :
1.1 – Gestion des personnels
-

les décisions relatives au recrutement et à la gestion des personnels chercheurs
ainsi que celles relatives aux ingénieurs, personnels techniques et
d’administration de la recherche ;

-

les décisions de désignation des jurys de concours de recrutement des
ingénieurs, personnels techniques et d’administration de la recherche
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
modifié susvisé ;

-

les décisions fixant pour chaque concours, la date et le lieu de déroulement des
épreuves, ainsi que la liste des candidats admis à concourir, conformément aux
dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 28 février 2002 susvisé ;

2
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-

les décisions d’ouverture des concours externes d’accès aux corps d’ingénieurs
et de personnels techniques et d’administration de la recherche, prises en
application de décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié susvisé ;

-

les sanctions disciplinaires du premier groupe ;

-

les conventions de mise à disposition à l’exception de celles impliquant une
exonération totale ou partielle de la prise en charge de la rémunération et des
charges sociales afférentes à la mise à disposition des personnes du CNRS
auprès d’une entreprise ;

-

les arrêtés interministériels de détachement des fonctionnaires du CNRS ainsi
que les décisions de nomination dans le corps relevant de l’établissement des
fonctionnaires qui y sont détachés ;

-

les décisions de désignation des jurys d’examens de sélection professionnelle
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
modifié susvisé ;

-

les conventions et décisions relatives aux actions de formation permanente.

1.2 - Organisation et fonctionnement des services
-

les décisions de nomination des correspondants fonctionnels et des
responsables de la Délégation, à l’exception de l’adjoint(e) au délégué régional
et des chargés de mission scientifique ou résidents ;

-

les décisions de nomination de l’ingénieur régional de prévention et de sécurité
et des agents chargés de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité ;

-

les décisions relatives aux conseils de laboratoire et de service ;

-

les conventions fixant les modalités d’acquisition et de fonctionnement des
matériels communs au CNRS et à d’autres organismes ;

-

les baux d’immeubles donnés ou pris à loyer d’une durée inférieure ou égale à
neuf ans dont le montant annuel est inférieur ou égal à 125 000 euros ;

-

les conventions d’utilisation des biens domaniaux conclues avec l’Etat d’une
durée inférieure ou égale à 20 ans ;

-

les conventions d’occupation précaire, conventions d’hébergement et
concessions de logement ;

-

les actes d’administration relatifs aux biens mobiliers et immobiliers.

1.3 - Relations avec les partenaires
-

les contrats de recherche impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription ;
3
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-

les contrats de collaboration impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription prévoyant des clauses explicites d’exploitation ou des options de
cession des droits du CNRS sur les résultats communs ;

-

les contrats conclus dans le cadre de l’Union européenne, ainsi que les actes et
accords y afférents ;

-

les conventions de collaboration pour une unité propre de recherche hors
contractualisation ;

-

les conventions d’association des unités de recherche hors contractualisation ;

-

les conventions destinées à assurer le bon fonctionnement des unités et
notamment celles relatives à l’hygiène et à la sécurité, à la restauration et au
suivi médical, en application notamment du décret n° 82-453 du 28 mai 1982
susvisé et de l’instruction n° INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à
l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;

-

les conventions avec les universités relatives à la délivrance des ordres de
mission ;
les conventions avec les collectivités locales de la circonscription ;

-

les conventions d’adhésion à des associations « loi 1901 », lorsque la cotisation
annuelle est inférieure à 3 000 euros ;

-

les accords de partenariat dont la coordination est assurée par une unité de la
circonscription et qui impliquent des unités relevant d'autres circonscriptions ;

-

les contrats ou conventions conclus dans les domaines de l’édition et de
l’audiovisuel et notamment, les contrats d’édition ou de co-édition, de production
et de coproduction, de diffusion, de cession et d’achat de droits d’auteur ou de
droits voisins, pour le compte des unités relevant de sa circonscription ;

-

les conventions de délégation de gestion des unités conclus avec les
établissements d’enseignement supérieur et les actes qui leur sont afférents.

1.4 - Les dons et legs
-

les actes consécutifs à l’acceptation de ceux-ci dans les conditions prévues aux
dispositions testamentaires, les actes conservatoires, d’administration, de
disposition, les actes donnant pouvoir avec faculté de substituer.

1.5 - Déclarations diverses
-

les déclarations, demandes et autres formalités en matière d’installations
classées pour la protection de l’environnement ;

-

le visa des demandes d’autorisation des lieux de recherches biomédicales du
CNRS, en tant que responsable des lieux, en application de l'article L. 1121-13
du code de santé publique ;
4
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-

les demandes d’autorisation relatives à l’importation à des fins de recherche de
cellules souches embryonnaires, aux protocoles d’études et de recherche et à la
conservation de ces cellules ;

-

les demandes d’autorisation d’activité d’importation et/ou d’exportation
d’organes et de cellules issus du corps humain et de leurs dérivés à des fins
scientifiques, en application des articles R.1235-7 et R.1235-8 du code de la
santé publique.

1.6 - Subventions
-

l'attribution de subventions en espèces d’un montant, par subvention, inférieur
ou égal à 125 000 euros et dont l’objet est limité aux aides à la recherche, à
l’aide à la diffusion des résultats de la recherche, au soutien aux réunions et
colloques scientifiques, au financement des prix attribués aux scientifiques et au
soutien à des institutions scientifiques et aux associations liées aux CNRS ;

-

l’attribution de subventions en nature pour un montant, par bénéficiaire et par
an, inférieur ou égal à 125 000 euros ;

-

l'attribution de subventions pour l’exécution des programmes pluridisciplinaires
entrant dans le cadre de la programmation scientifique approuvée par le conseil
d’administration dont le montant, par an et par programme, est inférieur ou égal
375 000 euros.

-

les décisions de versement de subventions aux établissements d’enseignement
supérieur pour les unités dont la gestion leur est déléguée au titre d’une
convention de délégation de gestion ;

-

les conventions de subvention d’un montant inférieur ou égal à 300 000 euros et
dont l’objet est limité au financement de projets scientifiques au titre des
contrats de plan Etat-Région.

1.7 - Tarification, facturation et budgétisation de ventes de produits
-

les décisions fixant le montant des redevances et rémunérations dues au CNRS
entrant dans le champ de compétences déterminé par l’instruction de procédure
relative à la tarification, la facturation et la budgétisation de ventes de produits.

1.8 - Poursuites pénales engagées par le CNRS
-

les dépôts de plaintes contre X ou contre des personnes physiques qui ne sont
pas agents du CNRS, par courrier ou par déposition, relatives aux atteintes
portées aux biens matériels et immatériels, excepté les dépôts de plainte avec
constitution de partie civile, la citation directe et les dépôts de plaintes contre
des personnes physiques qui sont des agents du CNRS.

Art. 2. – En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jérôme Vitre, délégué régional,
délégation est donnée à M. Jocelyn Méré, adjoint au délégué régional, à l'effet de
signer, au nom du président du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 1er, à
5
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l’exception des sanctions disciplinaires du premier groupe énumérées au 1.1, dans la
limite de ses attributions.
Art. 3 – En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jérôme Vitre, délégué régional
et de M. Jocelyn Méré, adjoint au délégué régional, délégation est donnée à Mme
Gwladys Maure, responsable des ressources humaines et à M. Guillaume Rochet,
responsable du service Partenariat et valorisation, à l'effet de signer, dans la limite
de leurs attributions respectives, au nom du président du CNRS, l’ensemble des
actes visés à l’article 1er, à l’exception des sanctions disciplinaires du premier groupe
énumérés au 1.1.
Art. 4 – En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jérôme Vitre, délégué régional,
de M. Jocelyn Méré, adjoint au délégué régional, de Mme Gwladys Maure,
responsable des ressources humaines et de M. Guillaume Rochet, responsable du
service Partenariat et valorisation, délégation est donnée à Mme Françoise Ravier,
responsable de la cellule des affaires générales à l'effet de signer, dans la limite de
ses attributions, au nom du président du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article
1er, à l’exception des sanctions disciplinaires du premier groupe énumérés au 1.1.
Art. 5 – En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jérôme Vitre, délégué régional,
de M. Jocelyn Méré, adjoint au délégué régional, de Mme Gwladys Maure,
responsable des ressources humaines et de M. Guillaume Rochet, responsable du
service Partenariat et valorisation, de Mme Françoise Ravier, responsable de la
cellule des affaires générales, délégation est donnée à Mme Brigitte Dongan,
responsable du bureau du budget et des ressources propres, à l'effet de signer, dans
la limite de ses attributions, au nom du président du CNRS, l’ensemble des actes
visés à l’article 1er, à l’exception des sanctions disciplinaires du premier groupe
énumérés au 1.1.
Art. 6 – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 18 janvier 2018

Antoine Petit
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07.02.13. DR14/D135

DEC180339DAJ
Décision portant délégation de signature à M. Christophe Giraud, délégué régional
de la circonscription Midi-Pyrénées (DR14)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l’État ;
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 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° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions
statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics
scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers
des corps de fonctionnaires du CNRS ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions
de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu l’arrêté du 28 février 2002 modifié fixant les modalités d’organisation des
concours de recrutement d’ingénieurs et de personnels techniques de la recherche
au CNRS ;
Vu l’arrêté du 24 août 2004 relatif aux examens professionnels de sélection pour
l’accès à certains grades des corps d’ingénieurs et de personnels techniques et
d’administration de la recherche du CNRS ;
Vu la décision n° 159/87 du 2 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement
des structures opérationnelles de service ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision 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 ;
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Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation
des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC060074DR14 du 20 septembre 2006 portant nomination de M.
Jean-Paul Swerts aux fonctions de responsable du service partenariat et
valorisation ;
Vu la décision DEC100263DAJ du 20 octobre 2010 portant sur les recherches
impliquant une expérience sur l’homme menées au CNRS ;
Vu la décision DEC105152DR14 du 23 novembre 2010 portant nomination de Mme
Ingrid Bonet aux fonctions de responsable du service des ressources humaines de la
délégation Midi-Pyrénées du CNRS ;
Vu la décision DEC133095DAJ du 14 novembre 2013 portant nomination de Mme
Virginie Mahdi aux fonctions d’adjointe au délégué régional ;
Vu la décision DEC142558DAJ portant nomination de M. Christophe Giraud aux
fonctions de délégué régional de la circonscription Midi-Pyrénées ;
Vu l’instruction n°INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à l’hygiène et la
sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;
Vu la délibération du conseil d’administration du CNRS du 4 février 2010 modifiée
donnant délégation de pouvoir au président du CNRS ;
DECIDE :
Art. 1er. - Délégation permanente est donnée à M. Christophe Giraud, délégué
régional pour la circonscription Midi-Pyrénées, à l’effet de signer, au nom du
président - directeur général du CNRS et dans la limite de ses attributions, les
arrêtés, actes, décisions et conventions relevant des domaines suivants :
1.1 - Gestion des personnels
- les décisions relatives au recrutement et à la gestion des personnels chercheurs
ainsi que celles relatives aux ingénieurs, personnels techniques et
d’administration de la recherche ;
- les décisions de désignation des jurys de concours de recrutement des
ingénieurs, personnels techniques et d’administration de la recherche
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
modifié susvisé ;
- les décisions fixant pour chaque concours, la date et le lieu de déroulement des
épreuves, ainsi que la liste des candidats admis à concourir, conformément aux
dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 28 février 2002 susvisé ;
- les décisions d’ouverture des concours externes d’accès aux corps d’ingénieurs
et de personnels techniques et d’administration de la recherche, prises en
application de décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié susvisé ;
2
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- les sanctions disciplinaires du premier groupe ;
- les conventions de mise à disposition à l’exception de celles impliquant une
exonération totale ou partielle de la prise en charge de la rémunération et des
charges sociales afférentes à la mise à disposition des personnes du CNRS
auprès d’une entreprise ;
- les arrêtés interministériels de détachement des fonctionnaires du CNRS ainsi
que les décisions de nomination dans le corps relevant de l’établissement des
fonctionnaires qui y sont détachés ;
- les décisions de désignation des jurys d’examens de sélection professionnelle
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
modifié susvisé ;
- les conventions et décisions relatives aux actions de formation permanente ;
- les décisions et conventions relatives au recrutement et à la gestion des
personnels navigants de l'aviation civile affectés aux moyens nationaux de l‘INSU.
1.2 - Organisation et fonctionnement des services
- les décisions de nomination des correspondants fonctionnels et des responsables
de la Délégation, à l’exception de l’adjoint(e) au délégué régional et des chargés
de mission scientifique ou résidents ;
- les décisions de nomination de l’ingénieur régional de prévention et de sécurité et
des agents chargés de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité ;
- les décisions relatives aux conseils de laboratoire et de service ;
- les conventions fixant les modalités d’acquisition et de fonctionnement des
matériels communs au CNRS et à d’autres organismes ;
- les baux d’immeubles donnés ou pris à loyer d’une durée inférieure ou égale à
neuf ans dont le montant annuel est inférieur ou égal à 125 000 euros ;
- les conventions d’utilisation des biens domaniaux conclues avec l’Etat d’une
durée inférieure ou égale à 20 ans.
- les conventions d’occupation
concessions de logement ;

précaire,

conventions

d’hébergement

et

- les actes d’administration relatifs aux biens mobiliers et immobiliers.

1.3 - Relations avec les partenaires
- les contrats de recherche impliquant une ou plusieurs unités de la circonscription ;
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- les contrats de collaboration impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription prévoyant des clauses explicites d’exploitation ou des options de
cession des droits du CNRS sur les résultats communs ;
- les contrats conclus dans le cadre de l’Union européenne, ainsi que les actes et
accords y afférents ;
- les conventions de collaboration pour une unité propre de recherche hors
contractualisation ;
- les conventions d’association des unités de recherche hors contractualisation ;
- les conventions destinées à assurer le bon fonctionnement des unités et
notamment celles relatives à l’hygiène et à la sécurité, à la restauration et au suivi
médical, en application notamment du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé
et de l’instruction n° INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à l’hygiène et
la sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;
- les conventions avec les universités relatives à la délivrance des ordres de
mission ;
- les conventions avec les collectivités locales de la circonscription ;
- les conventions d’adhésion à des associations « loi 1901 », lorsque la cotisation
annuelle est inférieure à 3 000 euros ;
- les accords de partenariat dont la coordination est assurée par une unité de la
circonscription et qui impliquent des unités relevant d'autres circonscriptions ;
- les contrats ou conventions conclus dans les domaines de l’édition et de
l’audiovisuel et notamment, les contrats d’édition ou de co-édition, de production
et de coproduction, de diffusion, de cession et d’achat de droits d’auteur ou de
droits voisins, pour le compte des unités relevant de sa circonscription ;
- les conventions de délégation de gestion des unités conclus avec les
établissements d’enseignement supérieur et les actes qui leur sont afférents.
1.4 - Les dons et legs
- les actes consécutifs à l’acceptation de ceux-ci dans les conditions prévues aux
dispositions testamentaires, les actes conservatoires, d’administration, de
disposition, les actes donnant pouvoir avec faculté de substituer.

1.5 - Déclarations diverses
- les déclarations, demandes et autres formalités en matière d’installations
classées pour la protection de l’environnement ;
4
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- le visa des demandes d’autorisation des lieux de recherches biomédicales du
CNRS, en tant que responsable des lieux, en application de l'article L. 1121-13 du
code de santé publique ;
- les demandes d’autorisation relatives à l’importation à des fins de recherche de
cellules souches embryonnaires, aux protocoles d’études et de recherche et à la
conservation de ces cellules ;
- les demandes d’autorisation d’activité d’importation et/ou d’exportation d’organes
et de cellules issus du corps humain et de leurs dérivés à des fins scientifiques,
en application des articles R.1235-7 et R.1235-8 du code de la santé publique.
1.6 - Subventions
- l'attribution de subventions en espèces d’un montant, par subvention, inférieur ou
égal à 125 000 euros et dont l’objet est limité aux aides à la recherche, à l’aide à
la diffusion des résultats de la recherche, au soutien aux réunions et colloques
scientifiques, au financement des prix attribués aux scientifiques et au soutien à
des institutions scientifiques et aux associations liées aux CNRS ;
- l’attribution de subventions en nature pour un montant, par bénéficiaire et par an,
inférieur ou égal à 125 000 euros ;
- l'attribution de subventions pour l’exécution des programmes pluridisciplinaires
entrant dans le cadre de la programmation scientifique approuvée par le conseil
d’administration dont le montant, par an et par programme, est inférieur ou égal
375 000 euros.
- les décisions de versement de subventions aux établissements d’enseignement
supérieur pour les unités dont la gestion leur est déléguée au titre d’une
convention de délégation de gestion ;
- les conventions de subvention d’un montant inférieur ou égal à 300 000 euros et
dont l’objet est limité au financement de projets scientifiques au titre des contrats
de plan Etat-Région.
1.7 - Tarification, facturation et budgétisation de ventes de produits
les décisions fixant le montant des redevances et rémunérations dues au
CNRS entrant dans le champ de compétences déterminé par l’instruction de
procédure relative à la tarification, la facturation et la budgétisation de ventes de
produits.

1.8 - Poursuites pénales engagées par le CNRS
les dépôts de plaintes contre X ou contre des personnes physiques qui ne
sont pas agents du CNRS, par courrier ou par déposition, relatives aux atteintes
portées aux biens matériels et immatériels, excepté les dépôts de plainte avec
5
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constitution de partie civile, la citation directe et les dépôts de plaintes contre des
personnes physiques qui sont des agents du CNRS.
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christophe Giraud, délégué
régional, délégation est donnée à Mme Virginie Mahdi, adjointe au délégué régional,
à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, au nom du président - directeur
général du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 1er, à l’exception des
sanctions disciplinaires du premier groupe énumérées au 1.1.
Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christophe Giraud, délégué
régional et de Mme Virginie Mahdi, adjointe au délégué régional, délégation est
donnée à Mme Ingrid Bonet, responsable du service des ressources humaines, à M.
Emmanuel Vialan, responsable du service des affaires immobilières et logistiques et
à M. Jean-Paul Swerts, responsable du service partenariat et valorisation, à l'effet de
signer, dans la limite de leurs attributions respectives, au nom du président directeur général du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 1er, à l’exception
des sanctions disciplinaires du premier groupe énumérées au 1.1.
Art. 4. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christophe Giraud, délégué
régional, de Mme Virginie Mahdi, adjointe au délégué régional, de Mme Ingrid Bonet,
responsable du service des ressources humaines, de M. Emmanuel Vialan,
responsable du service des affaires immobilières et logistiques et de M. Jean-Paul
Swerts, responsable du service partenariat et valorisation, délégation est donnée à
M. Christophe Chaumier et à M. Alexandre Teste, adjoints à la responsable des
ressources humaines, à l'effet de signer, dans la limite de leurs attributions
respectives, au nom du président - directeur général du CNRS, l’ensemble des actes
visés à l’article 1er, à l’exception des sanctions disciplinaires du premier groupe
énumérées au 1.1.
Art. 5. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 25 janvier 2018

Le président - directeur général

Antoine Petit
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D136

DEC180156DAJ
Décision portant délégation de signature à M. Christophe Giraud, délégué régional
de la circonscription Midi-Pyrénées (DR14)
LE PRESIDENT,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
LE Président

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l’État ;
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 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° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions
statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics
scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers
des corps de fonctionnaires du CNRS ;
Vu l’arrêté du 17 janvier 2018 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu l’arrêté du 28 février 2002 modifié fixant les modalités d’organisation des
concours de recrutement d’ingénieurs et de personnels techniques de la recherche
au CNRS ;
Vu l’arrêté du 24 août 2004 relatif aux examens professionnels de sélection pour
l’accès à certains grades des corps d’ingénieurs et de personnels techniques et
d’administration de la recherche du CNRS ;
Vu la décision n° 159/87 du 2 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement
des structures opérationnelles de service ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision 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 ;
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Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation
des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC060074DR14 du 20 septembre 2006 portant nomination de M.
Jean-Paul Swerts aux fonctions de responsable du service partenariat et
valorisation ;
Vu la décision DEC100263DAJ du 20 octobre 2010 portant sur les recherches
impliquant une expérience sur l’homme menées au CNRS ;
Vu la décision DEC105152DR14 du 23 novembre 2010 portant nomination de Mme
Ingrid Bonet aux fonctions de responsable du service des ressources humaines de la
délégation Midi-Pyrénées du CNRS ;
Vu la décision DEC133095DAJ du 14 novembre 2013 portant nomination de Mme
Virginie Mahdi aux fonctions d’adjointe au délégué régional ;
Vu la décision DEC142558DAJ portant nomination de M. Christophe Giraud aux
fonctions de délégué régional de la circonscription Midi-Pyrénées ;
Vu l’instruction n°INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à l’hygiène et la
sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;
Vu la délibération du conseil d’administration du CNRS du 4 février 2010 modifiée
donnant délégation de pouvoir au président du CNRS ;
DECIDE :
Art. 1er. - Délégation permanente est donnée à M. Christophe Giraud, délégué
régional pour la circonscription Midi-Pyrénées, à l’effet de signer, au nom du
président du CNRS et dans la limite de ses attributions, les arrêtés, actes, décisions
et conventions relevant des domaines suivants :
1.1 - Gestion des personnels
- les décisions relatives au recrutement et à la gestion des personnels chercheurs
ainsi que celles relatives aux ingénieurs, personnels techniques et
d’administration de la recherche ;
- les décisions de désignation des jurys de concours de recrutement des
ingénieurs, personnels techniques et d’administration de la recherche
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
modifié susvisé ;
- les décisions fixant pour chaque concours, la date et le lieu de déroulement des
épreuves, ainsi que la liste des candidats admis à concourir, conformément aux
dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 28 février 2002 susvisé ;
- les décisions d’ouverture des concours externes d’accès aux corps d’ingénieurs
et de personnels techniques et d’administration de la recherche, prises en
application de décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié susvisé ;
2
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- les sanctions disciplinaires du premier groupe ;
- les conventions de mise à disposition à l’exception de celles impliquant une
exonération totale ou partielle de la prise en charge de la rémunération et des
charges sociales afférentes à la mise à disposition des personnes du CNRS
auprès d’une entreprise ;
- les arrêtés interministériels de détachement des fonctionnaires du CNRS ainsi
que les décisions de nomination dans le corps relevant de l’établissement des
fonctionnaires qui y sont détachés ;
- les décisions de désignation des jurys d’examens de sélection professionnelle
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
modifié susvisé ;
- les conventions et décisions relatives aux actions de formation permanente ;
- les décisions et conventions relatives au recrutement et à la gestion des
personnels navigants de l'aviation civile affectés aux moyens nationaux de l‘INSU.
1.2 - Organisation et fonctionnement des services
- les décisions de nomination des correspondants fonctionnels et des responsables
de la Délégation, à l’exception de l’adjoint(e) au délégué régional et des chargés
de mission scientifique ou résidents ;
- les décisions de nomination de l’ingénieur régional de prévention et de sécurité et
des agents chargés de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité ;
- les décisions relatives aux conseils de laboratoire et de service ;
- les conventions fixant les modalités d’acquisition et de fonctionnement des
matériels communs au CNRS et à d’autres organismes ;
- les baux d’immeubles donnés ou pris à loyer d’une durée inférieure ou égale à
neuf ans dont le montant annuel est inférieur ou égal à 125 000 euros ;
- les conventions d’utilisation des biens domaniaux conclues avec l’Etat d’une
durée inférieure ou égale à 20 ans.
- les conventions d’occupation
concessions de logement ;

précaire,

conventions

d’hébergement

et

- les actes d’administration relatifs aux biens mobiliers et immobiliers.

1.3 - Relations avec les partenaires
- les contrats de recherche impliquant une ou plusieurs unités de la circonscription ;
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- les contrats de collaboration impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription prévoyant des clauses explicites d’exploitation ou des options de
cession des droits du CNRS sur les résultats communs ;
- les contrats conclus dans le cadre de l’Union européenne, ainsi que les actes et
accords y afférents ;
- les conventions de collaboration pour une unité propre de recherche hors
contractualisation ;
- les conventions d’association des unités de recherche hors contractualisation ;
- les conventions destinées à assurer le bon fonctionnement des unités et
notamment celles relatives à l’hygiène et à la sécurité, à la restauration et au suivi
médical, en application notamment du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé
et de l’instruction n° INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à l’hygiène et
la sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;
- les conventions avec les universités relatives à la délivrance des ordres de
mission ;
- les conventions avec les collectivités locales de la circonscription ;
- les conventions d’adhésion à des associations « loi 1901 », lorsque la cotisation
annuelle est inférieure à 3 000 euros ;
- les accords de partenariat dont la coordination est assurée par une unité de la
circonscription et qui impliquent des unités relevant d'autres circonscriptions ;
- les contrats ou conventions conclus dans les domaines de l’édition et de
l’audiovisuel et notamment, les contrats d’édition ou de co-édition, de production
et de coproduction, de diffusion, de cession et d’achat de droits d’auteur ou de
droits voisins, pour le compte des unités relevant de sa circonscription ;
- les conventions de délégation de gestion des unités conclus avec les
établissements d’enseignement supérieur et les actes qui leur sont afférents.
1.4 - Les dons et legs
- les actes consécutifs à l’acceptation de ceux-ci dans les conditions prévues aux
dispositions testamentaires, les actes conservatoires, d’administration, de
disposition, les actes donnant pouvoir avec faculté de substituer.

1.5 - Déclarations diverses
- les déclarations, demandes et autres formalités en matière d’installations
classées pour la protection de l’environnement ;
4
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- le visa des demandes d’autorisation des lieux de recherches biomédicales du
CNRS, en tant que responsable des lieux, en application de l'article L. 1121-13 du
code de santé publique ;
- les demandes d’autorisation relatives à l’importation à des fins de recherche de
cellules souches embryonnaires, aux protocoles d’études et de recherche et à la
conservation de ces cellules ;
- les demandes d’autorisation d’activité d’importation et/ou d’exportation d’organes
et de cellules issus du corps humain et de leurs dérivés à des fins scientifiques,
en application des articles R.1235-7 et R.1235-8 du code de la santé publique.
1.6 - Subventions
- l'attribution de subventions en espèces d’un montant, par subvention, inférieur ou
égal à 125 000 euros et dont l’objet est limité aux aides à la recherche, à l’aide à
la diffusion des résultats de la recherche, au soutien aux réunions et colloques
scientifiques, au financement des prix attribués aux scientifiques et au soutien à
des institutions scientifiques et aux associations liées aux CNRS ;
- l’attribution de subventions en nature pour un montant, par bénéficiaire et par an,
inférieur ou égal à 125 000 euros ;
- l'attribution de subventions pour l’exécution des programmes pluridisciplinaires
entrant dans le cadre de la programmation scientifique approuvée par le conseil
d’administration dont le montant, par an et par programme, est inférieur ou égal
375 000 euros.
- les décisions de versement de subventions aux établissements d’enseignement
supérieur pour les unités dont la gestion leur est déléguée au titre d’une
convention de délégation de gestion ;
- les conventions de subvention d’un montant inférieur ou égal à 300 000 euros et
dont l’objet est limité au financement de projets scientifiques au titre des contrats
de plan Etat-Région.
1.7 - Tarification, facturation et budgétisation de ventes de produits
les décisions fixant le montant des redevances et rémunérations dues au
CNRS entrant dans le champ de compétences déterminé par l’instruction de
procédure relative à la tarification, la facturation et la budgétisation de ventes de
produits.

1.8 - Poursuites pénales engagées par le CNRS
les dépôts de plaintes contre X ou contre des personnes physiques qui ne
sont pas agents du CNRS, par courrier ou par déposition, relatives aux atteintes
portées aux biens matériels et immatériels, excepté les dépôts de plainte avec
constitution de partie civile, la citation directe et les dépôts de plaintes contre des
personnes physiques qui sont des agents du CNRS.
5
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Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christophe Giraud, délégué
régional, délégation est donnée à Mme Virginie Mahdi, adjointe au délégué régional,
à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, au nom du président du CNRS,
l’ensemble des actes visés à l’article 1er, à l’exception des sanctions disciplinaires du
premier groupe énumérées au 1.1.
Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christophe Giraud, délégué
régional, et de Mme Virginie Mahdi, adjointe au délégué régional, délégation est
donnée à Mme Ingrid Bonet, responsable du service des ressources humaines, à M.
Emmanuel Vialan, responsable du service des affaires immobilières et logistiques, et
à M. Jean-Paul Swerts, responsable du service partenariat et valorisation, à l'effet de
signer, dans la limite de leurs attributions respectives, au nom du président du
CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 1er, à l’exception des sanctions
disciplinaires du premier groupe énumérées au 1.1.
Art. 4. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christophe Giraud, délégué
régional, de Mme Virginie Mahdi, adjointe au délégué régional, de Mme Ingrid Bonet,
responsable du service des ressources humaines, de M. Emmanuel Vialan,
responsable du service des affaires immobilières et logistiques, et de M. Jean-Paul
Swerts, responsable du service partenariat et valorisation, délégation est donnée à
M. Christophe Chaumier et à M. Alexandre Teste, adjoints à la responsable des
ressources humaines, à l'effet de signer, dans la limite de leurs attributions
respectives, au nom du président du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 1er,
à l’exception des sanctions disciplinaires du premier groupe énumérées au 1.1.
Art. 5. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 18 janvier 2018

Antoine Petit
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07.02.14. DR15/D137

DEC180242DR15
Décision portant délégation de signature à Mme Karine Bassoulet, pour les actes
relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UMR5115
intitulée Les Afriques dans le monde (LAM)
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 n° DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant renouvellement de
l'UMR 5115 intitulée Les Afriques dans le monde (LAM), dont la directrice est Céline
Thiriot ;
Vu la décision DEC173239INSHS du 4 janvier 2018 portant cessation de fonctions de
Mme Céline Thiriot, directrice et nomination de M. Dominique Darbon, directeur par
intérim de l’UMR5115 intitulée Les Afriques dans le monde (LAM) ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Karine Bassoulet, 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 Karine Bassoulet, délégation est donnée
à Mme Sonia Le Camus, gestionnaire, aux fins mentionnées à l'article 1er de la
présente décision.
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
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Article 4
La présente décision prend effet à compter du 1er janvier 2018.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Talence, le 15 janvier 2018

Le directeur d’unité
Dominique Darbon
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D138

DEC180224DR15
Décision portant délégation de signature à Mme Marie-Lise Dubernet-Tuckey, directrice
de l'UMS2567 intitulée Pluridisciplinarité au service de l'observation et de la recherche
en environnement et astronomie (POREA), 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 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 DEC151298DGDS du 18 décembre 2015 portant renouvellement de

l'UMS2567 intitulée Pluridisciplinarité au service de l'observation et de la recherche en
environnement et astronomie (POREA) ;
Vu la décision DEC170125INSU du 1er février 2017 portant nomination de Mme MarieLise Dubernet aux fonctions de directrice de l'UMS2567 intitulée Pluridisciplinarité au
service de l'observation et de la recherche en environnement et astronomie (POREA) ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Marie-Lise Dubernet-Tuckey, directrice de l'UMS2567, 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 ;
1

soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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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 Mme Marie-Lise Dubernet-Tuckey, délégation
de signature est donnée à M. Franck Delalée, directeur adjoint et M. Gaëtan Jacob,
responsable administratif et financier, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision DEC171085DR15 du 28 mars 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 prend effet à compter du 1er janvier 2018.
Article 6
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Talence, le 15 janvier 2018

La déléguée régionale
Gaëlle Bujan
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D139

DEC180215DR15
Décision portant délégation de signature à M. Dominique Darbon, directeur de
l'UMR5115 intitulée Les Afriques dans le monde (LAM) 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 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° DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant renouvellement de
l'UMR 5115 intitulée Les Afriques dans le monde (LAM), dont la directrice est Céline
Thiriot ;
Vu la décision DEC173239INSHS du 4 janvier 2018 portant cessation de fonctions de
Mme Céline Thiriot, directrice et nomination de M. Dominique Darbon, directeur par
intérim de l’UMR5115 intitulée Les Afriques dans le monde (LAM) ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Dominique Darbon, directeur de l'UMR5115, 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 ;
1

soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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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. Dominique Darbon, délégation de
signature est donnée à Mme Karine Bassoulet, administratrice et Mme Sonia Le
Camus, gestionnaire, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision DEC151176DR15 du 4 mai 2015 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 prend effet à compter du 1er janvier 2018.
Article 6
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Talence, le 15 janvier 2018

La déléguée régionale
Gaëlle Bujan
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D140

DEC180200DR15
Décision portant délégation de signature à M. Alain Fritsch, pour les actes relevant des
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’UMR5255 intitulée
Institut des Sciences Moléculaires (ISM)
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 DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant renouvellement de
l’UMR5255, intitulée Institut des sciences moléculaires (ISM), dont le directeur est
M. Eric Fouquet ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Alain Fritsch, 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
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Alain Fritsch, délégation est donnée à
Mme Karine Flavier, responsable administrative et financière aux fins mentionnées à
l'article 1er de la présente décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Alain Fritsch et de Mme Karine Flavier,
délégation est donnée à Mme Valérie Ravaine, responsable de groupe, aux fins
mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
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
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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La présente décision prend effet à compter du 1er janvier 2018.
Article 6
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Talence, le 15 janvier 2018

Le directeur d’unité
Eric Fouquet
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D141

DEC180340DAJ
Décision portant délégation de signature à Mme Gaëlle Bujan, déléguée régionale
pour la circonscription Aquitaine (DR15)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l’État ;
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 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° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions
statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics
scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers
des corps de fonctionnaires du CNRS ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions
de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu l’arrêté du 28 février 2002 modifié fixant les modalités d’organisation des
concours de recrutement d’ingénieurs et de personnels techniques de la recherche
au CNRS ;
Vu l’arrêté du 24 août 2004 relatif aux examens professionnels de sélection pour
l’accès à certains grades des corps d’ingénieurs et de personnels techniques et
d’administration de la recherche du CNRS ;
Vu la décision n° 159/87 du 2 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement
des structures opérationnelles de service ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision 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 ;
1
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Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation
des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100263DAJ du 20 octobre 2010 portant sur les recherches
impliquant une expérience sur l’homme menées au CNRS ;
Vu la décision DEC142560DAJ du 14 novembre 2014 portant nomination de Mme
Gaëlle Bujan aux fonctions de déléguée régionale de la circonscription Aquitaine ;
Vu la décision DEC150194DR15 du 19 janvier 2015 portant nomination de M. Pierre
Bertrand-Mapataud aux fonctions de responsable du service des ressources
humaines de la délégation Aquitaine ;
Vu la décision DEC171713DAJ du 30 mai 2017 portant nomination de Mme Karine
Argento aux fonctions d’adjointe à la déléguée régionale de la circonscription
Aquitaine ;
Vu l’instruction n°INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à l’hygiène et la
sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;
Vu la délibération du conseil d’administration du CNRS du 4 février 2010 modifiée
donnant délégation de pouvoir au président du CNRS ;

DECIDE :
Art. 1er - Délégation permanente est donnée à Mme Gaëlle Bujan, déléguée régionale
pour la circonscription Aquitaine, à l’effet de signer, au nom du président - directeur
général du CNRS et dans la limite de ses attributions, les arrêtés, actes, décisions et
conventions relevant des domaines suivants :
1.1 - Gestion des personnels
- les décisions relatives au recrutement et à la gestion des personnels chercheurs
ainsi que celles relatives aux ingénieurs, personnels techniques et
d’administration de la recherche ;
- les décisions de désignation des jurys de concours de recrutement des
ingénieurs, personnels techniques et d’administration de la recherche
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
modifié susvisé ;
- les décisions fixant pour chaque concours, la date et le lieu de déroulement des
épreuves, ainsi que la liste des candidats admis à concourir, conformément aux
dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 28 février 2002 susvisé ;
- les décisions d’ouverture des concours externes d’accès aux corps d’ingénieurs
et de personnels techniques et d’administration de la recherche, prises en
application de décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié susvisé ;
- les sanctions disciplinaires du premier groupe ;
2
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- les conventions de mise à disposition à l’exception de celles impliquant une
exonération totale ou partielle de la prise en charge de la rémunération et des
charges sociales afférentes à la mise à disposition des personnes du CNRS
auprès d’une entreprise ;
- les arrêtés interministériels de détachement des fonctionnaires du CNRS ainsi
que les décisions de nomination dans le corps relevant de l’établissement des
fonctionnaires qui y sont détachés ;
- les décisions de désignation des jurys d’examens de sélection professionnelle
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
modifié susvisé ;
- les conventions et décisions relatives aux actions de formation permanente.
1.2 - Organisation et fonctionnement des services
- les décisions de nomination des correspondants fonctionnels et des responsables
de la Délégation, à l’exception de l’adjoint(e) au délégué régional et des chargés
de mission scientifique ou résidents ;
- les décisions de nomination de l’ingénieur régional de prévention et de sécurité et
des agents chargés de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité ;
- les décisions relatives aux conseils de laboratoire et de service ;
- les conventions fixant les modalités d’acquisition et de fonctionnement des
matériels communs au CNRS et à d’autres organismes ;
- les baux d’immeubles donnés ou pris à loyer d’une durée inférieure ou égale à
neuf ans dont le montant annuel est inférieur ou égal à 125 000 euros ;
- les conventions d’utilisation des biens domaniaux conclues avec l’Etat d’une
durée inférieure ou égale à 20 ans ;
- les conventions d’occupation
concessions de logement ;

précaire,

conventions

d’hébergement

et

- les actes d’administration relatifs aux biens mobiliers et immobiliers.

1.3 - Relations avec les partenaires
- les contrats de recherche impliquant une ou plusieurs unités de la circonscription ;
- les contrats de collaboration impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription prévoyant des clauses explicites d’exploitation ou des options de
cession des droits du CNRS sur les résultats communs ;
- les contrats conclus dans le cadre de l’Union européenne, ainsi que les actes et
accords y afférents ;
3
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- les conventions de collaboration pour une unité propre de recherche hors
contractualisation ;
- les conventions d’association des unités de recherche hors contractualisation ;
- les conventions destinées à assurer le bon fonctionnement des unités et
notamment celles relatives à l’hygiène et à la sécurité, à la restauration et au suivi
médical, en application notamment du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé
et de l’instruction n° INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à l’hygiène et
la sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;
- les conventions avec les universités relatives à la délivrance des ordres de
mission ;
- les conventions avec les collectivités locales de la circonscription ;
- les conventions d’adhésion à des associations « loi 1901 », lorsque la cotisation
annuelle est inférieure à 3 000 euros ;
- les accords de partenariat dont la coordination est assurée par une unité de la
circonscription et qui impliquent des unités relevant d'autres circonscriptions ;
- les contrats ou conventions conclus dans les domaines de l’édition et de
l’audiovisuel et notamment, les contrats d’édition ou de co-édition, de production
et de coproduction, de diffusion, de cession et d’achat de droits d’auteur ou de
droits voisins, pour le compte des unités relevant de sa circonscription ;
- les conventions de délégation de gestion des unités conclus avec les
établissements d’enseignement supérieur et les actes qui leur sont afférents.
1.4 - Les dons et legs
- les actes consécutifs à l’acceptation de ceux-ci dans les conditions prévues aux
dispositions testamentaires, les actes conservatoires, d’administration, de
disposition, les actes donnant pouvoir avec faculté de substituer.
1.5 - Déclarations diverses
- les déclarations, demandes et autres formalités en matière d’installations
classées pour la protection de l’environnement ;
- le visa des demandes d’autorisation des lieux de recherches biomédicales du
CNRS, en tant que responsable des lieux, en application de l'article L. 1121-13 du
code de santé publique ;
- les demandes d’autorisation relatives à l’importation à des fins de recherche de
cellules souches embryonnaires, aux protocoles d’études et de recherche et à la
conservation de ces cellules ;

4
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- les demandes d’autorisation d’activité d’importation et/ou d’exportation d’organes
et de cellules issus du corps humain et de leurs dérivés à des fins scientifiques,
en application des articles R.1235-7 et R.1235-8 du code de la santé publique.
1.6 - Subventions
- l'attribution de subventions en espèces d’un montant, par subvention, inférieur ou
égal à 125 000 euros et dont l’objet est limité aux aides à la recherche, à l’aide à
la diffusion des résultats de la recherche, au soutien aux réunions et colloques
scientifiques, au financement des prix attribués aux scientifiques et au soutien à
des institutions scientifiques et aux associations liées aux CNRS ;
- l’attribution de subventions en nature pour un montant, par bénéficiaire et par an,
inférieur ou égal à 125 000 euros ;
- l'attribution de subventions pour l’exécution des programmes pluridisciplinaires
entrant dans le cadre de la programmation scientifique approuvée par le conseil
d’administration dont le montant, par an et par programme, est inférieur ou égal
375 000 euros ;
- les décisions de versement de subventions aux établissements d’enseignement
supérieur pour les unités dont la gestion leur est déléguée au titre d’une
convention de délégation de gestion ;
- les conventions de subvention d’un montant inférieur ou égal à 300 000 euros et
dont l’objet est limité au financement de projets scientifiques au titre des contrats
de plan Etat-Région.
1.7 - Tarification, facturation et budgétisation de ventes de produits
les décisions fixant le montant des redevances et rémunérations dues au
CNRS entrant dans le champ de compétences déterminé par l’instruction de
procédure relative à la tarification, la facturation et la budgétisation de ventes de
produits.
1.8 - Poursuites pénales engagées par le CNRS
les dépôts de plaintes contre X ou contre des personnes physiques qui ne
sont pas agents du CNRS, par courrier ou par déposition, relatives aux atteintes
portées aux biens matériels et immatériels, excepté les dépôts de plainte avec
constitution de partie civile, la citation directe et les dépôts de plaintes contre des
personnes physiques qui sont des agents du CNRS.
Art. 2 - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Gaëlle Bujan, déléguée
régionale, délégation est donnée à Mme Karine Argento, adjointe à la déléguée
régionale, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, au nom du président directeur général du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 1er, à l’exception
des sanctions disciplinaires du premier groupe énumérées au 1.1.
5
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Art. 3. - En l’absence de Mme Gaëlle Bujan, déléguée régionale et de Mme Karine
Argento, adjointe à la déléguée régionale, délégation de signature est donnée à M.
Pierre Bertrand-Mapataud, responsable du service des ressources humaines, à l'effet
de signer, dans la limite de ses attributions, au nom du président - directeur général
du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 1er, à l’exception des sanctions
disciplinaires du premier groupe énumérées au 1.1.
Art. 4 - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 25 janvier 2018

Le président - directeur général

Antoine Petit

6
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D142

DEC180287DR15
Décision portant délégation de signature à M. Franck Delalée, pour les actes relevant
des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UMS2567 intitulée
Pluridisciplinarité au service de l'observation et de la recherche en environnement et
astronomie (POREA)
LA DIRECTRICE 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 DEC151298DGDS du 18 décembre 2015 portant renouvellement de

l'UMS2567 intitulée Pluridisciplinarité au service de l'observation et de la recherche en
environnement et astronomie (POREA) ;
Vu la décision DEC170125INSU du 1er février 2017 portant nomination de Mme MarieLise Dubernet aux fonctions de directrice de l'UMS2567 intitulée Pluridisciplinarité au
service de l'observation et de la recherche en environnement et astronomie (POREA) ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Franck Delalée, directeur adjoint, à l'effet de signer au nom
de la directrice 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. Franck Delalée, délégation est donnée à
M. Gaëtan Jacob, responsable administratif et financier, aux fins mentionnées à l'article
1er de la présente décision.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de
directrice (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
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Article 4
La présente décision prend effet à compter du 1er janvier 2018.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Pessac, le 18 janvier 2018

La directrice d’unité
Marie-Lise Dubernet-Tuckey

2
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D143

DEC180157DAJ
Décision portant délégation de signature à Mme Gaëlle Bujan, déléguée régionale
pour la circonscription Aquitaine (DR15)
LE PRESIDENT,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Le Président

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l’État ;
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 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° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions
statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics
scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers
des corps de fonctionnaires du CNRS ;
Vu le l’arrêté du 17 janvier 2018 portant attribution de fonctions au Centre national de
la recherche scientifique ;
Vu l’arrêté du 28 février 2002 modifié fixant les modalités d’organisation des
concours de recrutement d’ingénieurs et de personnels techniques de la recherche
au CNRS ;
Vu l’arrêté du 24 août 2004 relatif aux examens professionnels de sélection pour
l’accès à certains grades des corps d’ingénieurs et de personnels techniques et
d’administration de la recherche du CNRS ;
Vu la décision n° 159/87 du 2 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement
des structures opérationnelles de service ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision 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 ;
1
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Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation
des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100263DAJ du 20 octobre 2010 portant sur les recherches
impliquant une expérience sur l’homme menées au CNRS ;
Vu la décision DEC142560DAJ du 14 novembre 2014 portant nomination de Mme
Gaëlle Bujan aux fonctions de déléguée régionale de la circonscription Aquitaine ;
Vu la décision DEC150194DR15 du 19 janvier 2015 portant nomination de M. Pierre
Bertrand-Mapataud aux fonctions de responsable du service des ressources
humaines de la délégation Aquitaine ;
Vu la décision DEC171713DAJ du 30 mai 2017 portant nomination de Mme Karine
Argento aux fonctions d’adjointe à la déléguée régionale de la circonscription
Aquitaine ;
Vu l’instruction n°INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à l’hygiène et la
sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;
Vu la délibération du conseil d’administration du CNRS du 4 février 2010 modifiée
donnant délégation de pouvoir au président du CNRS ;

DECIDE :
Art. 1er - Délégation permanente est donnée à Mme Gaëlle Bujan, déléguée régionale
pour la circonscription Aquitaine, à l’effet de signer, au nom du président du CNRS et
dans la limite de ses attributions, les arrêtés, actes, décisions et conventions relevant
des domaines suivants :
1.1 - Gestion des personnels
- les décisions relatives au recrutement et à la gestion des personnels chercheurs
ainsi que celles relatives aux ingénieurs, personnels techniques et
d’administration de la recherche ;
- les décisions de désignation des jurys de concours de recrutement des
ingénieurs, personnels techniques et d’administration de la recherche
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
modifié susvisé ;
- les décisions fixant pour chaque concours, la date et le lieu de déroulement des
épreuves, ainsi que la liste des candidats admis à concourir, conformément aux
dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 28 février 2002 susvisé ;
- les décisions d’ouverture des concours externes d’accès aux corps d’ingénieurs
et de personnels techniques et d’administration de la recherche, prises en
application de décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié susvisé ;
- les sanctions disciplinaires du premier groupe ;
2
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- les conventions de mise à disposition à l’exception de celles impliquant une
exonération totale ou partielle de la prise en charge de la rémunération et des
charges sociales afférentes à la mise à disposition des personnes du CNRS
auprès d’une entreprise ;
- les arrêtés interministériels de détachement des fonctionnaires du CNRS ainsi
que les décisions de nomination dans le corps relevant de l’établissement des
fonctionnaires qui y sont détachés ;
- les décisions de désignation des jurys d’examens de sélection professionnelle
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
modifié susvisé ;
- les conventions et décisions relatives aux actions de formation permanente.

1.2 - Organisation et fonctionnement des services
- les décisions de nomination des correspondants fonctionnels et des responsables
de la Délégation, à l’exception de l’adjoint(e) au délégué régional et des chargés
de mission scientifique ou résidents ;
- les décisions de nomination de l’ingénieur régional de prévention et de sécurité et
des agents chargés de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité ;
- les décisions relatives aux conseils de laboratoire et de service ;
- les conventions fixant les modalités d’acquisition et de fonctionnement des
matériels communs au CNRS et à d’autres organismes ;
- les baux d’immeubles donnés ou pris à loyer d’une durée inférieure ou égale à
neuf ans dont le montant annuel est inférieur ou égal à 125 000 euros ;
- les conventions d’utilisation des biens domaniaux conclues avec l’Etat d’une
durée inférieure ou égale à 20 ans ;
- les conventions d’occupation
concessions de logement ;

précaire,

conventions

d’hébergement

et

- les actes d’administration relatifs aux biens mobiliers et immobiliers.

1.3 - Relations avec les partenaires
- les contrats de recherche impliquant une ou plusieurs unités de la circonscription ;
- les contrats de collaboration impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription prévoyant des clauses explicites d’exploitation ou des options de
cession des droits du CNRS sur les résultats communs ;
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- les contrats conclus dans le cadre de l’Union européenne, ainsi que les actes et
accords y afférents ;
- les conventions de collaboration pour une unité propre de recherche hors
contractualisation ;
- les conventions d’association des unités de recherche hors contractualisation ;
- les conventions destinées à assurer le bon fonctionnement des unités et
notamment celles relatives à l’hygiène et à la sécurité, à la restauration et au suivi
médical, en application notamment du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé
et de l’instruction n° INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à l’hygiène et
la sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;
- les conventions avec les universités relatives à la délivrance des ordres de
mission ;
- les conventions avec les collectivités locales de la circonscription ;
- les conventions d’adhésion à des associations « loi 1901 », lorsque la cotisation
annuelle est inférieure à 3 000 euros ;
- les accords de partenariat dont la coordination est assurée par une unité de la
circonscription et qui impliquent des unités relevant d'autres circonscriptions ;
- les contrats ou conventions conclus dans les domaines de l’édition et de
l’audiovisuel et notamment, les contrats d’édition ou de co-édition, de production
et de coproduction, de diffusion, de cession et d’achat de droits d’auteur ou de
droits voisins, pour le compte des unités relevant de sa circonscription ;
- les conventions de délégation de gestion des unités conclus avec les
établissements d’enseignement supérieur et les actes qui leur sont afférents.
1.4 - Les dons et legs
- les actes consécutifs à l’acceptation de ceux-ci dans les conditions prévues aux
dispositions testamentaires, les actes conservatoires, d’administration, de
disposition, les actes donnant pouvoir avec faculté de substituer.
1.5 - Déclarations diverses
- les déclarations, demandes et autres formalités en matière d’installations
classées pour la protection de l’environnement ;
- le visa des demandes d’autorisation des lieux de recherches biomédicales du
CNRS, en tant que responsable des lieux, en application de l'article L. 1121-13 du
code de santé publique ;
- les demandes d’autorisation relatives à l’importation à des fins de recherche de
cellules souches embryonnaires, aux protocoles d’études et de recherche et à la
conservation de ces cellules ;
4
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- les demandes d’autorisation d’activité d’importation et/ou d’exportation d’organes
et de cellules issus du corps humain et de leurs dérivés à des fins scientifiques,
en application des articles R.1235-7 et R.1235-8 du code de la santé publique.
1.6 - Subventions
- l'attribution de subventions en espèces d’un montant, par subvention, inférieur ou
égal à 125 000 euros et dont l’objet est limité aux aides à la recherche, à l’aide à
la diffusion des résultats de la recherche, au soutien aux réunions et colloques
scientifiques, au financement des prix attribués aux scientifiques et au soutien à
des institutions scientifiques et aux associations liées aux CNRS ;
- l’attribution de subventions en nature pour un montant, par bénéficiaire et par an,
inférieur ou égal à 125 000 euros ;
- l'attribution de subventions pour l’exécution des programmes pluridisciplinaires
entrant dans le cadre de la programmation scientifique approuvée par le conseil
d’administration dont le montant, par an et par programme, est inférieur ou égal
375 000 euros ;
- les décisions de versement de subventions aux établissements d’enseignement
supérieur pour les unités dont la gestion leur est déléguée au titre d’une
convention de délégation de gestion ;
- les conventions de subvention d’un montant inférieur ou égal à 300 000 euros et
dont l’objet est limité au financement de projets scientifiques au titre des contrats
de plan Etat-Région.
1.7 - Tarification, facturation et budgétisation de ventes de produits
les décisions fixant le montant des redevances et rémunérations dues au
CNRS entrant dans le champ de compétences déterminé par l’instruction de
procédure relative à la tarification, la facturation et la budgétisation de ventes de
produits.
1.8 - Poursuites pénales engagées par le CNRS
les dépôts de plaintes contre X ou contre des personnes physiques qui ne
sont pas agents du CNRS, par courrier ou par déposition, relatives aux atteintes
portées aux biens matériels et immatériels, excepté les dépôts de plainte avec
constitution de partie civile, la citation directe et les dépôts de plaintes contre des
personnes physiques qui sont des agents du CNRS.
Art. 2 - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Gaëlle Bujan, déléguée
régionale, délégation est donnée à Mme Karine Argento, adjointe à la déléguée
régionale, à l'effet de signer, au nom du président du CNRS, l’ensemble des actes
visés à l’article 1er, à l’exception des sanctions disciplinaires du premier groupe
énumérées au 1.1.
5
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Art. 3. - En l’absence de Mme Gaëlle Bujan, déléguée régionale et de Mme Karine
Argento, adjointe à la déléguée régionale, délégation de signature est donnée à M.
Pierre Bertrand-Mapataud, responsable du service des ressources humaines, à l'effet
de signer, au nom du président du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 1er, à
l’exception des sanctions disciplinaires du premier groupe énumérées au 1.1.
Art. 4 - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 18 janvier 2018
Antoine Petit
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DEC173409DR15
Décision portant délégation de signature à M. Eric Fouquet, directeur de l'UMR5255
intitulée Institut des sciences moléculaires (ISM) 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 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 DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant renouvellement de
l’UMR5255, intitulée Institut des sciences moléculaires (ISM), dont le directeur est Eric
Fouquet ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Eric Fouquet, directeur de l'UMR5255, 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.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Eric Fouquet, délégation de signature est
donnée à M. Alain Fritsch, directeur adjoint, Mme Karine Flavier, responsable
administrative et financière et Mme Valérie Ravaine, responsable de groupe, aux fins
mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision DEC160135DR15 du 25 février 2016 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 prend effet à compter du 1er janvier 2018.
Article 6
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Talence, le 2 janvier 2018

La déléguée régionale
Gaëlle Bujan
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07.02.15. DR16/D145

DEC180158DAJ
Décision portant délégation de signature à Mme Hélène Maury-Naftalski, déléguée
régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange (DR16)
LE PRESIDENT,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Le Président

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l’État ;
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 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°83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions
statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics
scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers
des corps de fonctionnaires du CNRS ;
Vu l’arrêté du 17 janvier 2018 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu l’arrêté du 28 février 2002 modifié fixant les modalités d’organisation des
concours de recrutement d’ingénieurs et de personnels techniques de la recherche
au CNRS ;
Vu l’arrêté du 24 août 2004 relatif aux examens professionnels de sélection pour
l’accès à certains grades des corps d’ingénieurs et de personnels techniques et
d’administration de la recherche du CNRS ;
Vu la décision n° 159/87 du 2 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement
des structures opérationnelles de service ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision 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 ;
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Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation
des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100263DAJ du 20 octobre 2010 portant sur les recherches
impliquant une expérience sur l’homme menées au CNRS ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 portant fin de fonctions et
nomination de Mme Hélène Naftalski aux fonctions de déléguée régionale de la
circonscription Paris Michel-Ange ;
Vu la décision DEC150924DAJ du 13 avril 2015 portant nomination de Mme
Christelle Poulain aux fonctions d’adjointe à la déléguée régionale de la
circonscription Paris Michel-Ange ;
Vu la décision DEC170933DR16 du 10 mars 2017 nommant Mme Marie-Claire
Bertelle aux fonctions de responsable des ressources humaines ;
Vu l’instruction n°INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à l’hygiène et la
sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;
Vu la délibération du conseil d’administration du CNRS du 4 février 2010 modifiée
donnant délégation de pouvoir au président du CNRS,
DECIDE :
Art. 1er. - Délégation permanente est donnée à Mme Hélène Maury-Naftalski,
déléguée régionale de la circonscription Paris Michel-Ange, à l’effet de signer, au
nom du président du CNRS et dans la limite de ses attributions, les arrêtés, actes,
décisions et conventions relevant des domaines suivants :
1.1 - Gestion des personnels
- les décisions relatives au recrutement et à la gestion des personnels chercheurs
ainsi que celles relatives aux ingénieurs, personnels techniques et
d’administration de la recherche ;
- les décisions de désignation des jurys de concours de recrutement des
ingénieurs, personnels techniques et d’administration de la recherche
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
modifié susvisé ;
- les décisions fixant pour chaque concours, la date et le lieu de déroulement des
épreuves, ainsi que la liste des candidats admis à concourir, conformément aux
dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 28 février 2002 susvisé ;
- les décisions d’ouverture des concours externes d’accès aux corps d’ingénieurs
et de personnels techniques et d’administration de la recherche, prises en
application de décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié susvisé ;
- les sanctions disciplinaires du premier groupe ;
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- les conventions de mise à disposition à l’exception de celles impliquant une
exonération totale ou partielle de la prise en charge de la rémunération et des
charges sociales afférentes à la mise à disposition des personnes du CNRS
auprès d’une entreprise ;
- les arrêtés interministériels de détachement des fonctionnaires du CNRS ainsi
que les décisions de nomination dans le corps relevant de l’établissement des
fonctionnaires qui y sont détachés ;
- les décisions de désignation des jurys d’examens de sélection professionnelle
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
modifié susvisé ;
- les conventions et décisions relatives aux actions de formation permanente.
1.2 - Organisation et fonctionnement des services
- les décisions de nomination des correspondants fonctionnels et des
responsables de la Délégation, à l’exception de l’adjoint(e) au délégué régional
et des chargés de mission scientifique ou résidents ;
- les décisions de nomination de l’ingénieur régional de prévention et de sécurité
et des agents chargés de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité ;
- les décisions relatives aux conseils de laboratoire et de service ;
- les conventions fixant les modalités d’acquisition et de fonctionnement des
matériels communs au CNRS et à d’autres organismes ;
- les baux d’immeubles donnés ou pris à loyer d’une durée inférieure ou égale à
neuf ans dont le montant annuel est inférieur ou égal à 125 000 euros ;
- les conventions d’utilisation des biens domaniaux conclues avec l’Etat d’une
durée inférieure ou égale à 20 ans ;
- les conventions d’occupation précaire, conventions d’hébergement et
concessions de logement ;
- les actes d’administration relatifs aux biens mobiliers et immobiliers.
1.3 - Relations avec les partenaires
- les contrats de recherche impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription ;
- les contrats de collaboration impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription prévoyant des clauses explicites d’exploitation ou des options de
cession des droits du CNRS sur les résultats communs ;
- les accords et conventions de partenariats nationaux, européens et
internationaux conclus avec des partenaires académiques publics ou privés
3
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pour l’exercice des missions nationales de l’INSU, ainsi que les actes
d’application y afférents ;
- les contrats conclus dans le cadre de l’Union européenne, ainsi que les actes et
accords y afférents ;
- les conventions de collaboration pour une unité propre de recherche hors
contractualisation ;
- les conventions d’association des unités de recherche hors contractualisation ;
- les conventions destinées à assurer le bon fonctionnement des unités et
notamment celles relatives à l’hygiène et à la sécurité, à la restauration et au
suivi médical, en application notamment du décret n° 82-453 du 28 mai 1982
susvisé et de l’instruction n° INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à
l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;
- les conventions avec les universités relatives à la délivrance des ordres de
mission ;
- les conventions avec les collectivités locales de la circonscription ;
- les conventions d’adhésion à des associations « loi 1901 », lorsque la cotisation
annuelle est inférieure à 3 000 euros ;
- les accords de partenariat dont la coordination est assurée par une unité de la
circonscription et qui impliquent des unités relevant d'autres circonscriptions ;
- les contrats ou conventions conclus dans les domaines de l’édition et de
l’audiovisuel et notamment, les contrats d’édition ou de co-édition, de production
et de coproduction, de diffusion, de cession et d’achat de droits d’auteur ou de
droits voisins, pour le compte des unités relevant de sa circonscription ;
- les conventions de délégation de gestion des unités conclus avec les
établissements d’enseignement supérieur et les actes qui leur sont afférents.
1.4 - Les dons et legs
- les actes consécutifs à l’acceptation de ceux-ci dans les conditions prévues aux
dispositions testamentaires, les actes conservatoires, d’administration, de
disposition, les actes donnant pouvoir avec faculté de substituer.

1.5 - Déclarations diverses
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- les déclarations, demandes et autres formalités en matière d’installations
classées pour la protection de l’environnement ;
- le visa des demandes d’autorisation des lieux de recherches biomédicales du
CNRS, en tant que responsable des lieux, en application de l'article L. 1121-13
du code de santé publique ;
- les demandes d’autorisation relatives à l’importation à des fins de recherche de
cellules souches embryonnaires, aux protocoles d’études et de recherche et à la
conservation de ces cellules ;
- les demandes d’autorisation d’activité d’importation et/ou d’exportation
d’organes et de cellules issus du corps humain et de leurs dérivés à des fins
scientifiques, en application des articles R.1235-7 et R.1235-8 du code de la
santé publique.
1.6 - Subventions
- l'attribution de subventions en espèces d’un montant, par subvention, inférieur
ou égal à 125 000 euros et dont l’objet est limité aux aides à la recherche, à
l’aide à la diffusion des résultats de la recherche, au soutien aux réunions et
colloques scientifiques, au financement des prix attribués aux scientifiques et au
soutien à des institutions scientifiques et aux associations liées aux CNRS ;
- l’attribution de subventions en nature pour un montant, par bénéficiaire et par
an, inférieur ou égal à 125 000 euros ;
- l'attribution de subventions pour l’exécution des programmes pluridisciplinaires
entrant dans le cadre de la programmation scientifique approuvée par le conseil
d’administration dont le montant, par an et par programme, est inférieur ou égal
375 000 euros ;
- les décisions de versement de subventions aux établissements d’enseignement
supérieur pour les unités dont la gestion leur est déléguée au titre d’une
convention de délégation de gestion ;
- les conventions de subvention d’un montant inférieur ou égal à 300 000 euros et
dont l’objet est limité au financement de projets scientifiques au titre des
contrats de plan Etat-Région.
1.7 - Tarification, facturation et budgétisation de ventes de produits
- les décisions fixant le montant des redevances et rémunérations dues au CNRS
entrant dans le champ de compétences déterminé par l’instruction de procédure
relative à la tarification, la facturation et la budgétisation de ventes de produits.
1.8 - Poursuites pénales engagées par le CNRS
- les dépôts de plaintes contre X ou contre des personnes physiques qui ne sont
pas agents du CNRS, par courrier ou par déposition, relatives aux atteintes
5
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portées aux biens matériels et immatériels, excepté les dépôts de plainte avec
constitution de partie civile, la citation directe et les dépôts de plaintes contre
des personnes physiques qui sont des agents du CNRS.
Art. 2. - Délégation permanente est donnée à Mme Hélène Maury-Naftalski,
déléguée régionale de la circonscription Paris Michel-Ange, à l’effet de signer, au
nom du président du CNRS dans la limite de ses attributions, les opérations
nationales non déconcentrées retracées dans la comptabilité de l’ordonnateur
secondaire de la Délégation Paris Michel-Ange qui suivent :
2.1 - L’ordonnancement des dépenses concernant :
- les prêts et subventions au Comité local d'action sociale (CAES) concernant :
o le financement d’allocations pour séjours d’enfants,
o le financement des chèques de vacances,
o le financement d’activités diverses,
o le financement de prêts bonifiés d’accession à la propriété ;
- les dépenses liées au Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans
la Fonction Publique ;
- les remboursements d’avances à l’entreprise publique OSEO ;
- les dépenses de gestion de valorisation et de propriété industrielle ;
- les versements de prises de participation ou de contributions (dont les
contributions en nature sous forme de mise à disposition (MAD) de personnel)
concernant les filiales, les structures dotées de la personnalité juridique dans
lesquelles le CNRS possède une participation ;
- les dépenses en exécution des décisions de justice (à l’exception des décisions
ayant trait à la situation ou à la carrière d’un fonctionnaire ou d’un agent
contractuel qui sont exécutées par la Délégation qui gère l’agent et des
décisions liées aux accidents du travail exécutées par la Délégation
Normandie) :
o les frais et honoraires liés au recours à des avocats ou avoués pour la
délivrance de conseils juridiques, ou pour l’assistance et la
représentation du CNRS, ou d’un de ses agents, devant les
juridictions, ainsi que tous frais divers de procédure, de publicité et
d’exécution des décisions de justice,
o toute condamnation au paiement d’une somme d’argent prononcée à
l’encontre du CNRS ou d’un de ses agents pour faute de service ou
faute personnelle non détachable du service,
o les frais et honoraires de représentation, assistance et consultation
(dans le domaine juridique) ;
- les dépenses liées aux dons et legs non déconcentrés ;
- les dépenses exceptionnelles liées à des opérations non déconcentrées ;
- les opérations de dépenses sur les décisions d’aides accordées pour la
réalisation des programmes scientifiques de l’ANRS.
6

BO Févr. 2018 / p.380

2.2 - L’émission des titres de recettes (factures clients) concernant :
- les remboursements des prêts consentis au CAES ;
- les recettes liées au Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées de la
Fonction Publique ;
- les annulations des aides versées par l’entreprise publique OSEO ;
- les recettes de valorisation ;
- la contrepartie des mises à disposition de personnels CNRS dans les
groupements d'intérêt public (GIP), groupements d'intérêt économique (GIE),
groupements européens d'intérêt économique (GEIE), filiales, sociétés de droit
français ou étranger dans lesquelles le CNRS possède une participation ;
- les recettes issues de la participation du CNRS dans des filiales, des sociétés
de droit français ou étranger ;
- le remboursement de prêts accordés à des sociétés de construction en vue de
la réservation de logements pour des agents CNRS ;
- les remboursements des avances par les éditeurs et pour des coéditions ;
- les recettes en exécution des décisions de justice (à l’exception des décisions
ayant trait à la situation ou à la carrière d’un fonctionnaire ou d’un agent
contractuel qui sont exécutées par la Délégation qui gère l’agent et des
décisions liées aux accidents du travail exécutées par la Délégation
Normandie) :
o le recouvrement des frais et dépens des instances contentieuses mis
à la charge de la partie adverse ;
o le recouvrement de toute condamnation au paiement d’une somme
d’argent prononcé, à quelque titre que ce soit, au profit direct ou
indirect du CNRS ;
- la comptabilisation des dons et legs non déconcentrés ;
- les recettes exceptionnelles liées à des opérations non déconcentrées ;
- la comptabilisation des aides accordées pour la réalisation de programmes
scientifiques de l’ANRS ;
- l’exécution des contrats DGA et ANRS pour l’accueil des boursiers.
Art. 3. - Délégation est donnée à Mme Hélène Maury-Naftalski, déléguée régionale
de la circonscription Paris Michel-Ange, à l’effet de signer, au nom du président du
CNRS et dans la limite de ses attributions, les opérations nationales non
déconcentrées retracées dans la comptabilité de l’ordonnateur principal qui suivent,
étant précisé que les opérations sont saisies par l’agent comptable principal (ACP)
du CNRS :
7

BO Févr. 2018 / p.381

3.1 - L’ordonnancement des dépenses concernant :
- l’exécution des conventions et décisions suivantes :
o contrats Direction générale de l'Armement (DGA) et ANRS pour
l’accueil des boursiers,
o convention Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans
l'industrie et le commerce (UNEDIC)/CNRS du 24 janvier 1991 relative
à l’indemnisation des agents non titulaires du CNRS ;
- les rémunérations :
o des directeurs associés à temps partiel en application de la lettre
commune des Ministères des Finances et de la Fonction Publique du
22 février 1985,
o des personnels permanents et contractuels, financées sur la
subvention de l’état (en 1ère section du budget du CNRS),
o des inventeurs, au titre de l’intéressement,
- les allocations de stage attribuées aux élèves ingénieurs de dernière année
d’écoles d’ingénieurs ;
- les rentes accidents du travail ;
- le capital – décès ;
- les dépenses liées au paiement de la paie (gain et perte de change, frais
bancaires…) ;
- l’inscription au bilan des titres issus des dons et legs non déconcentrés ;
- les opérations relatives au portefeuille du CNRS ;
- l’avance à l’UNEDIC ;
- les admissions en non-valeur et les remises gracieuses sur les recettes
retracées dans la comptabilité de l’ACP ;
- les opérations liées aux immobilisations corporelles et incorporelles non
transférées en Délégation ;
- la gestion des débets comptables.
3.2 - L’émission des titres de recettes (factures clients) concernant :
- l’exécution des conventions et décisions suivantes :
o convention UNEDIC/CNRS du 24 janvier 1991 relative à
l’indemnisation des agents non titulaires du CNRS ;
- les rémunérations :
o des directeurs associés à temps partiel en application de la lettre
commune des Ministères des Finances et de la Fonction Publique du
22 février 1985,
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o
o

des personnels permanents et contractuels, financées sur la
subvention de l’état (en 1ère section du budget du CNRS),
des inventeurs, au titre de l’intéressement des inventeurs ;

- les allocations de stage attribuées aux élèves ingénieurs de dernière année
d’écoles d’ingénieurs ;
- les rentes accidents du travail ;
- le capital décès ;
- les subventions de fonctionnement et d’équipement de l’Etat ;
- la prise en charge des dons et legs non déconcentrés à l’exception des
immeubles ;
- les aliénations d’immobilisations corporelles et incorporelles et les profits
correspondants (pour les immobilisations non transférées en Délégation) ;
- les produits du portefeuille (y compris les produits de la vente des titres issus
des dons non déconcentrés) ;
- les remboursements des avances par l’UNEDIC ;
- la gestion des débets des comptables.
Art. 4. – En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Hélène Maury-Naftalski,
déléguée régionale de la circonscription Paris Michel-Ange, délégation est donnée à
Mme Christelle Poulain, adjointe à la déléguée régionale, à l’effet de signer, au nom
du président du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 1er, à l’exception des
sanctions disciplinaires du premier groupe énumérées au 1.1, ainsi qu’aux articles 2
et 3.
Art. 5. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Hélène Maury-Naftalski,
déléguée régionale de la circonscription Paris Michel-Ange, et de Mme Christelle
Poulain, adjointe à la déléguée régionale, délégation est donnée à Mme Marie-Claire
Bertelle, responsable des ressources humaines, à l'effet de signer, dans la limite de
ses attributions, au nom du président du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article
1er de la présente décision, à l’exception des sanctions disciplinaires du premier
groupe énumérés au 1.1.

Art. 6. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 18 janvier 2018
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Antoine Petit
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D146

DEC180341DAJ
Décision portant délégation de signature à Mme Hélène Maury, déléguée régionale
pour la circonscription Paris Michel-Ange (DR16)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l’État ;
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 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°83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions
statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics
scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers
des corps de fonctionnaires du CNRS ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions
de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu l’arrêté du 28 février 2002 modifié fixant les modalités d’organisation des
concours de recrutement d’ingénieurs et de personnels techniques de la recherche
au CNRS ;
Vu l’arrêté du 24 août 2004 relatif aux examens professionnels de sélection pour
l’accès à certains grades des corps d’ingénieurs et de personnels techniques et
d’administration de la recherche du CNRS ;
Vu la décision n° 159/87 du 2 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement
des structures opérationnelles de service ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision 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 ;
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Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation
des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100263DAJ du 20 octobre 2010 portant sur les recherches
impliquant une expérience sur l’homme menées au CNRS ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 portant fin de fonctions et
nomination de Mme Hélène Naftalski (Maury) aux fonctions de déléguée régionale de
la circonscription Paris Michel-Ange ;
Vu la décision DEC150924DAJ du 13 avril 2015 portant nomination de Mme
Christelle Poulain aux fonctions d’adjointe à la déléguée régionale de la
circonscription Paris Michel-Ange ;
Vu la décision DEC170933DR16 du 10 mars 2017 nommant Mme Marie-Claire
Bertelle aux fonctions de responsable des ressources humaines ;
Vu la décision DEC180425DR16 du 30 novembre 2017 portant nomination de Mme
Hélène Garnier aux fonctions d’adjointe à la responsable des ressources humaines
de la délégation Paris Michel-Ange ;
Vu l’instruction n°INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à l’hygiène et la
sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;
Vu la délibération du conseil d’administration du CNRS du 4 février 2010 modifiée
donnant délégation de pouvoir au président du CNRS,
DECIDE :
Art. 1er. - Délégation permanente est donnée à Mme Hélène Maury, déléguée
régionale de la circonscription Paris Michel-Ange, à l’effet de signer, au nom du
président - directeur général du CNRS et dans la limite de ses attributions, les
arrêtés, actes, décisions et conventions relevant des domaines suivants :
1.1 - Gestion des personnels
- les décisions relatives au recrutement et à la gestion des personnels chercheurs
ainsi que celles relatives aux ingénieurs, personnels techniques et
d’administration de la recherche ;
- les décisions de désignation des jurys de concours de recrutement des
ingénieurs, personnels techniques et d’administration de la recherche
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
modifié susvisé ;
- les décisions fixant pour chaque concours, la date et le lieu de déroulement des
épreuves, ainsi que la liste des candidats admis à concourir, conformément aux
dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 28 février 2002 susvisé ;
- les décisions d’ouverture des concours externes d’accès aux corps d’ingénieurs
et de personnels techniques et d’administration de la recherche, prises en
application de décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié susvisé ;
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- les sanctions disciplinaires du premier groupe ;
- les conventions de mise à disposition à l’exception de celles impliquant une
exonération totale ou partielle de la prise en charge de la rémunération et des
charges sociales afférentes à la mise à disposition des personnes du CNRS
auprès d’une entreprise ;
- les arrêtés interministériels de détachement des fonctionnaires du CNRS ainsi
que les décisions de nomination dans le corps relevant de l’établissement des
fonctionnaires qui y sont détachés ;
- les décisions de désignation des jurys d’examens de sélection professionnelle
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
modifié susvisé ;
- les conventions et décisions relatives aux actions de formation permanente.
1.2 - Organisation et fonctionnement des services
- les décisions de nomination des correspondants fonctionnels et des
responsables de la Délégation, à l’exception de l’adjoint(e) au délégué régional
et des chargés de mission scientifique ou résidents ;
- les décisions de nomination de l’ingénieur régional de prévention et de sécurité
et des agents chargés de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité ;
- les décisions relatives aux conseils de laboratoire et de service ;
- les conventions fixant les modalités d’acquisition et de fonctionnement des
matériels communs au CNRS et à d’autres organismes ;
- les baux d’immeubles donnés ou pris à loyer d’une durée inférieure ou égale à
neuf ans dont le montant annuel est inférieur ou égal à 125 000 euros ;
- les conventions d’utilisation des biens domaniaux conclues avec l’Etat d’une
durée inférieure ou égale à 20 ans ;
- les conventions d’occupation précaire, conventions d’hébergement et
concessions de logement ;
- les actes d’administration relatifs aux biens mobiliers et immobiliers.
1.3 - Relations avec les partenaires
- les contrats de recherche impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription ;
- les contrats de collaboration impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription prévoyant des clauses explicites d’exploitation ou des options de
cession des droits du CNRS sur les résultats communs ;
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- les accords et conventions de partenariats nationaux, européens et
internationaux conclus avec des partenaires académiques publics ou privés
pour l’exercice des missions nationales de l’INSU, ainsi que les actes
d’application y afférents ;
- les contrats conclus dans le cadre de l’Union européenne, ainsi que les actes et
accords y afférents ;
- les conventions de collaboration pour une unité propre de recherche hors
contractualisation ;
- les conventions d’association des unités de recherche hors contractualisation ;
- les conventions destinées à assurer le bon fonctionnement des unités et
notamment celles relatives à l’hygiène et à la sécurité, à la restauration et au
suivi médical, en application notamment du décret n° 82-453 du 28 mai 1982
susvisé et de l’instruction n° INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à
l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;
- les conventions avec les universités relatives à la délivrance des ordres de
mission ;
- les conventions avec les collectivités locales de la circonscription ;
- les conventions d’adhésion à des associations « loi 1901 », lorsque la cotisation
annuelle est inférieure à 3 000 euros ;
- les accords de partenariat dont la coordination est assurée par une unité de la
circonscription et qui impliquent des unités relevant d'autres circonscriptions ;
- les contrats ou conventions conclus dans les domaines de l’édition et de
l’audiovisuel et notamment, les contrats d’édition ou de co-édition, de production
et de coproduction, de diffusion, de cession et d’achat de droits d’auteur ou de
droits voisins, pour le compte des unités relevant de sa circonscription ;
- les conventions de délégation de gestion des unités conclus avec les
établissements d’enseignement supérieur et les actes qui leur sont afférents.
1.4 - Les dons et legs
- les actes consécutifs à l’acceptation de ceux-ci dans les conditions prévues aux
dispositions testamentaires, les actes conservatoires, d’administration, de
disposition, les actes donnant pouvoir avec faculté de substituer.

1.5 - Déclarations diverses
- les déclarations, demandes et autres formalités en matière d’installations
classées pour la protection de l’environnement ;
4
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- le visa des demandes d’autorisation des lieux de recherches biomédicales du
CNRS, en tant que responsable des lieux, en application de l'article L. 1121-13
du code de santé publique ;
- les demandes d’autorisation relatives à l’importation à des fins de recherche de
cellules souches embryonnaires, aux protocoles d’études et de recherche et à la
conservation de ces cellules ;
- les demandes d’autorisation d’activité d’importation et/ou d’exportation
d’organes et de cellules issus du corps humain et de leurs dérivés à des fins
scientifiques, en application des articles R.1235-7 et R.1235-8 du code de la
santé publique.
1.6 - Subventions
- l'attribution de subventions en espèces d’un montant, par subvention, inférieur
ou égal à 125 000 euros et dont l’objet est limité aux aides à la recherche, à
l’aide à la diffusion des résultats de la recherche, au soutien aux réunions et
colloques scientifiques, au financement des prix attribués aux scientifiques et au
soutien à des institutions scientifiques et aux associations liées aux CNRS ;
- l’attribution de subventions en nature pour un montant, par bénéficiaire et par
an, inférieur ou égal à 125 000 euros ;
- l'attribution de subventions pour l’exécution des programmes pluridisciplinaires
entrant dans le cadre de la programmation scientifique approuvée par le conseil
d’administration dont le montant, par an et par programme, est inférieur ou égal
375 000 euros ;
- les décisions de versement de subventions aux établissements d’enseignement
supérieur pour les unités dont la gestion leur est déléguée au titre d’une
convention de délégation de gestion ;
- les conventions de subvention d’un montant inférieur ou égal à 300 000 euros et
dont l’objet est limité au financement de projets scientifiques au titre des
contrats de plan Etat-Région.
1.7 - Tarification, facturation et budgétisation de ventes de produits
- les décisions fixant le montant des redevances et rémunérations dues au CNRS
entrant dans le champ de compétences déterminé par l’instruction de procédure
relative à la tarification, la facturation et la budgétisation de ventes de produits.

1.8 - Poursuites pénales engagées par le CNRS
- les dépôts de plaintes contre X ou contre des personnes physiques qui ne sont
pas agents du CNRS, par courrier ou par déposition, relatives aux atteintes
portées aux biens matériels et immatériels, excepté les dépôts de plainte avec
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constitution de partie civile, la citation directe et les dépôts de plaintes contre
des personnes physiques qui sont des agents du CNRS.
Art. 2. - Délégation permanente est donnée à Mme Hélène Maury, déléguée
régionale de la circonscription Paris Michel-Ange, à l’effet de signer, au nom du
président - directeur général du CNRS dans la limite de ses attributions, les
opérations nationales non déconcentrées retracées dans la comptabilité de
l’ordonnateur secondaire de la Délégation Paris Michel-Ange qui suivent :
2.1 - L’ordonnancement des dépenses concernant :
- les prêts et subventions au Comité local d'action sociale (CAES) concernant :
o le financement d’allocations pour séjours d’enfants,
o le financement des chèques de vacances,
o le financement d’activités diverses,
o le financement de prêts bonifiés d’accession à la propriété ;
- les dépenses liées au Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans
la Fonction Publique ;
- les remboursements d’avances à l’entreprise publique OSEO ;
- les dépenses de gestion de valorisation et de propriété industrielle ;
- les versements de prises de participation ou de contributions (dont les
contributions en nature sous forme de mise à disposition (MAD) de personnel)
concernant les filiales, les structures dotées de la personnalité juridique dans
lesquelles le CNRS possède une participation ;
- les dépenses en exécution des décisions de justice (à l’exception des décisions
ayant trait à la situation ou à la carrière d’un fonctionnaire ou d’un agent
contractuel qui sont exécutées par la Délégation qui gère l’agent et des
décisions liées aux accidents du travail exécutées par la Délégation
Normandie) :
o les frais et honoraires liés au recours à des avocats ou avoués pour la
délivrance de conseils juridiques, ou pour l’assistance et la
représentation du CNRS, ou d’un de ses agents, devant les
juridictions, ainsi que tous frais divers de procédure, de publicité et
d’exécution des décisions de justice,
o toute condamnation au paiement d’une somme d’argent prononcée à
l’encontre du CNRS ou d’un de ses agents pour faute de service ou
faute personnelle non détachable du service,
o les frais et honoraires de représentation, assistance et consultation
(dans le domaine juridique) ;
- les dépenses liées aux dons et legs non déconcentrés ;
- les dépenses exceptionnelles liées à des opérations non déconcentrées ;
- les opérations de dépenses sur les décisions d’aides accordées pour la
réalisation des programmes scientifiques de l’ANRS.
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2.2 - L’émission des titres de recettes (factures clients) concernant :
- les remboursements des prêts consentis au CAES ;
- les recettes liées au Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées de la
Fonction Publique ;
- les annulations des aides versées par l’entreprise publique OSEO ;
- les recettes de valorisation ;
- la contrepartie des mises à disposition de personnels CNRS dans les
groupements d'intérêt public (GIP), groupements d'intérêt économique (GIE),
groupements européens d'intérêt économique (GEIE), filiales, sociétés de droit
français ou étranger dans lesquelles le CNRS possède une participation ;
- les recettes issues de la participation du CNRS dans des filiales, des sociétés
de droit français ou étranger ;
- le remboursement de prêts accordés à des sociétés de construction en vue de
la réservation de logements pour des agents CNRS ;
- les remboursements des avances par les éditeurs et pour des coéditions ;
- les recettes en exécution des décisions de justice (à l’exception des décisions
ayant trait à la situation ou à la carrière d’un fonctionnaire ou d’un agent
contractuel qui sont exécutées par la Délégation qui gère l’agent et des
décisions liées aux accidents du travail exécutées par la Délégation
Normandie) :
o le recouvrement des frais et dépens des instances contentieuses mis
à la charge de la partie adverse ;
o le recouvrement de toute condamnation au paiement d’une somme
d’argent prononcé, à quelque titre que ce soit, au profit direct ou
indirect du CNRS ;
- la comptabilisation des dons et legs non déconcentrés ;
- les recettes exceptionnelles liées à des opérations non déconcentrées ;
- la comptabilisation des aides accordées pour la réalisation de programmes
scientifiques de l’ANRS ;
- l’exécution des contrats DGA et ANRS pour l’accueil des boursiers.
Art. 3. - Délégation est donnée à Mme Hélène Maury, déléguée régionale de la
circonscription Paris Michel-Ange, à l’effet de signer, au nom du président - directeur
général du CNRS et dans la limite de ses attributions, les opérations nationales non
déconcentrées retracées dans la comptabilité de l’ordonnateur principal qui suivent,
étant précisé que les opérations sont saisies par l’agent comptable principal (ACP)
du CNRS :
3.1 - L’ordonnancement des dépenses concernant :
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- l’exécution des conventions et décisions suivantes :
o contrats Direction générale de l'Armement (DGA) et ANRS pour
l’accueil des boursiers,
o convention Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans
l'industrie et le commerce (UNEDIC)/CNRS du 24 janvier 1991 relative
à l’indemnisation des agents non titulaires du CNRS ;
- les rémunérations :
o des directeurs associés à temps partiel en application de la lettre
commune des Ministères des Finances et de la Fonction Publique du
22 février 1985,
o des personnels permanents et contractuels, financées sur la
subvention de l’état (en 1ère section du budget du CNRS),
o des inventeurs, au titre de l’intéressement,
- les allocations de stage attribuées aux élèves ingénieurs de dernière année
d’écoles d’ingénieurs ;
- les rentes accidents du travail ;
- le capital – décès ;
- les dépenses liées au paiement de la paie (gain et perte de change, frais
bancaires…) ;
- l’inscription au bilan des titres issus des dons et legs non déconcentrés ;
- les opérations relatives au portefeuille du CNRS ;
- l’avance à l’UNEDIC ;
- les admissions en non-valeur et les remises gracieuses sur les recettes
retracées dans la comptabilité de l’ACP ;
- les opérations liées aux immobilisations corporelles et incorporelles non
transférées en Délégation ;
- la gestion des débets comptables.
3.2 - L’émission des titres de recettes (factures clients) concernant :
- l’exécution des conventions et décisions suivantes :
o convention UNEDIC/CNRS du 24 janvier 1991 relative à
l’indemnisation des agents non titulaires du CNRS ;
- les rémunérations :
o des directeurs associés à temps partiel en application de la lettre
commune des Ministères des Finances et de la Fonction Publique du
22 février 1985,
o des personnels permanents et contractuels, financées sur la
subvention de l’état (en 1ère section du budget du CNRS),
o des inventeurs, au titre de l’intéressement des inventeurs ;
8

BO Févr. 2018 / p.392

- les allocations de stage attribuées aux élèves ingénieurs de dernière année
d’écoles d’ingénieurs ;
- les rentes accidents du travail ;
- le capital décès ;
- les subventions de fonctionnement et d’équipement de l’Etat ;
- la prise en charge des dons et legs non déconcentrés à l’exception des
immeubles ;
- les aliénations d’immobilisations corporelles et incorporelles et les profits
correspondants (pour les immobilisations non transférées en Délégation) ;
- les produits du portefeuille (y compris les produits de la vente des titres issus
des dons non déconcentrés) ;
- les remboursements des avances par l’UNEDIC ;
- la gestion des débets des comptables.
Art. 4. – En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Hélène Maury, déléguée
régionale de la circonscription Paris Michel-Ange, délégation est donnée à Mme
Christelle Poulain, adjointe à la déléguée régionale, à l’effet de signer, dans la limite
de ses attributions, au nom du président - directeur général du CNRS, l’ensemble
des actes visés à l’article 1er, à l’exception des sanctions disciplinaires du premier
groupe énumérées au 1.1, ainsi qu’aux articles 2 et 3.
Art. 5. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Hélène Maury, déléguée
régionale de la circonscription Paris Michel-Ange, et de Mme Christelle Poulain,
adjointe à la déléguée régionale, délégation est donnée à Mme Marie-Claire Bertelle,
responsable des ressources humaines, à l'effet de signer, dans la limite de ses
attributions, au nom du président - directeur général du CNRS, l’ensemble des actes
visés à l’article 1er de la présente décision, à l’exception des sanctions disciplinaires
du premier groupe énumérées au 1.1.
Art. 6. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Hélène Maury, déléguée
régionale de la circonscription Paris Michel-Ange, de Mme Christelle Poulain,
adjointe à la déléguée régionale et Mme Marie-Claire Bertelle, responsable des
ressources humaines, délégation est donnée à Hélène Garnier, adjointe à la
responsable des ressources humaines à l'effet de signer, dans la limite de ses
attributions, au nom du président - directeur général du CNRS, l’ensemble des actes
visés à l’article 1er de la présente décision, à l’exception des sanctions disciplinaires
du premier groupe énumérées au 1.1.
Art. 7. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
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Fait à Paris, le 25 janvier 2018
Le président - directeur général

Antoine Petit
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07.02.16. DR17/07.02.16.09. 2017/D147

DEC173380DR17
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Raynald De Dreuzy, directeur de
l’unité UMS3343 intitulée Observatoire des sciences de l’univers 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 DEC161224DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement
de l'unitéUMS3343, intitulée Observatoire des sciences de l’univers de Rennes, dont le
directeur est M. Gilles Pinay ;
Vu la décision DEC172773INSU du 20 octobre 2017 portant cessation de fonctions de
M. Gilles Pinay et nomination de M. Jean-Raynald De Dreuzy, directeur de l’unité mixte
de service n°3343 intitulée « Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes »
(OSUR) ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jean-Raynald De Dreuzy, directeur de l'unité UMS3343, 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 :
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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
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Raynald De Dreuzy, délégation de
signature est donnée à M. Cédric Wolf, maître de conférences des universités classe
normale et Mme Géraldine Olivier, 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 29 décembre 2017

La déléguée régionale
Gabrielle INGUSCIO

1

soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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2018/D148

DEC180342DAJ
Décision portant délégation de signature à Mme Gabrielle Inguscio pour la
circonscription Bretagne et Pays-de-la Loire (DR17)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l’État ;
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 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°83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions
statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics
scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers
des corps de fonctionnaires du CNRS ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions
de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu l’arrêté du 28 février 2002 modifié fixant les modalités d’organisation des
concours de recrutement d’ingénieurs et de personnels techniques de la recherche
au CNRS ;
Vu l’arrêté du 24 août 2004 relatif aux examens professionnels de sélection pour
l’accès à certains grades des corps d’ingénieurs et de personnels techniques et
d’administration de la recherche du CNRS ;
Vu la décision n°159/87 du 2 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement
des structures opérationnelles de service ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision 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 ;
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Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation
des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC070003DR17 du 2 janvier 2007 portant nomination de Mme
Valérie Roch aux fonctions de responsable du développement des ressources
humaines ;
Vu la décision DEC100263DAJ du 20 octobre 2010 portant sur les recherches
impliquant une expérience sur l’homme menées au CNRS ;
Vu la décision DEC112046DR17 du 2 septembre 2011 portant nomination de Mme
Anne Fagon aux fonctions de responsable du Service Partenariat et Valorisation ;
Vu la décision DEC170025DAJ du 17 janvier 2017 portant nomination de M. Yann
Pavic aux fonctions d’adjoint à la déléguée régionale de la circonscription Bretagne
et Pays-de-la-Loire ;
Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 portant nomination de Mme
Gabrielle Inguscio à la Délégation Bretagne et Pays-de-la-Loire ;
Vu l’instruction n°INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à l’hygiène et la
sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;
Vu la délibération du conseil d’administration du CNRS du 4 février 2010 modifiée
donnant délégation de pouvoir au président du CNRS ;

DECIDE :
Art. 1er. – Délégation permanente est donnée à Mme Gabrielle Inguscio, exerçant les
fonctions de déléguée régionale pour la circonscription Bretagne et Pays-de-la-Loire,
à l’effet de signer, au nom du président - directeur général du CNRS et dans la limite
de ses attributions, les arrêtés, actes, décisions et conventions relevant des
domaines suivants :
1.1 - Gestion des personnels
-

les décisions relatives au recrutement et à la gestion des personnels
chercheurs ainsi que celles relatives aux ingénieurs, personnels techniques
et d’administration de la recherche ;

-

les décisions de désignation des jurys de concours de recrutement des
ingénieurs, personnels techniques et d’administration de la recherche
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
modifié susvisé ;

-

les décisions fixant pour chaque concours, la date et le lieu de déroulement
des épreuves, ainsi que la liste des candidats admis à concourir,
conformément aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 28 février 2002
susvisé ;

-

les décisions d’ouverture des concours externes d’accès aux corps
d’ingénieurs et de personnels techniques et d’administration de la recherche,
2
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prises en application de décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié
susvisé ;
-

les sanctions disciplinaires du premier groupe ;

-

les conventions de mise à disposition à l’exception de celles impliquant une
exonération totale ou partielle de la prise en charge de la rémunération et
des charges sociales afférentes à la mise à disposition des personnes du
CNRS auprès d’une entreprise ;

-

les arrêtés interministériels de détachement des fonctionnaires du CNRS
ainsi que les décisions de nomination dans le corps relevant de
l’établissement des fonctionnaires qui y sont détachés ;

-

les décisions de désignation des jurys d’examens de sélection
professionnelle conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30
décembre 1983 modifié susvisé ;

-

les conventions et décisions relatives aux actions de formation permanente.

1.2 - Organisation et fonctionnement des services
-

les décisions de nomination des correspondants fonctionnels et des
responsables de la Délégation, à l’exception de l’adjoint(e) au délégué
régional et des chargés de mission scientifique ou résidents ;

-

les décisions de nomination de l’ingénieur régional de prévention et de
sécurité et des agents chargés de la mise en œuvre des règles d’hygiène et
de sécurité ;

-

les décisions relatives aux conseils de laboratoire et de service ;

-

les conventions fixant les modalités d’acquisition et de fonctionnement des
matériels communs au CNRS et à d’autres organismes ;

-

les baux d’immeubles donnés ou pris à loyer d’une durée inférieure ou égale
à neuf ans dont le montant annuel est inférieur ou égal à 125 000 euros ;

-

les conventions d’utilisation des biens domaniaux conclues avec l’Etat d’une
durée inférieure ou égale à 20 ans ;

-

les conventions d’occupation précaire, conventions d’hébergement et
concessions de logement ;

-

les actes d’administration relatifs aux biens mobiliers et immobiliers.

1.3 - Relations avec les partenaires
-

les contrats de recherche impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription ;

-

les contrats de collaboration impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription prévoyant des clauses explicites d’exploitation ou des options
de cession des droits du CNRS sur les résultats communs ;

-

les contrats conclus dans le cadre de l’Union européenne, ainsi que les actes
et accords y afférents ;
3
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-

les conventions de collaboration pour une unité propre de recherche hors
contractualisation ;

-

les conventions d’association
contractualisation ;

-

les conventions destinées à assurer le bon fonctionnement des unités et
notamment celles relatives à l’hygiène et à la sécurité, à la restauration et au
suivi médical, en application notamment du décret n° 82-453 du 28 mai 1982
susvisé et de l’instruction n° INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative
à l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;

-

les conventions avec les universités relatives à la délivrance des ordres de
mission ;

-

les conventions avec les collectivités locales de la circonscription ;

-

les conventions d’adhésion à des associations « loi 1901 », lorsque la
cotisation annuelle est inférieure à 3 000 euros ;

-

les accords de partenariat dont la coordination est assurée par une unité de
la circonscription et qui impliquent des unités relevant d'autres
circonscriptions ;

-

les contrats ou conventions conclus dans les domaines de l’édition et de
l’audiovisuel et notamment, les contrats d’édition ou de co-édition, de
production et de coproduction, de diffusion, de cession et d’achat de droits
d’auteur ou de droits voisins, pour le compte des unités relevant de sa
circonscription ;

-

les conventions de délégation de gestion des unités conclus avec les
établissements d’enseignement supérieur et les actes qui leur sont afférents.

des

unités

de

recherche

hors

1.4 - Les dons et legs
-

les actes consécutifs à l’acceptation de ceux-ci dans les conditions prévues
aux dispositions testamentaires, les actes conservatoires, d’administration,
de disposition, les actes donnant pouvoir avec faculté de substituer.

1.5 - Déclarations diverses
-

les déclarations, demandes et autres formalités en matière d’installations
classées pour la protection de l’environnement ;

-

le visa des demandes d’autorisation des lieux de recherches biomédicales
du CNRS, en tant que responsable des lieux, en application de l'article L.
1121-13 du code de santé publique ;

-

les demandes d’autorisation relatives à l’importation à des fins de recherche
de cellules souches embryonnaires, aux protocoles d’études et de recherche
et à la conservation de ces cellules ;

-

les demandes d’autorisation d’activité d’importation et/ou d’exportation
d’organes et de cellules issus du corps humain et de leurs dérivés à des fins
scientifiques, en application des articles R.1235-7 et R.1235-8 du code de la
santé publique.
4
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1.6 - Subventions
-

l'attribution de subventions en espèces d’un montant, par subvention,
inférieur ou égal à 125 000 euros et dont l’objet est limité aux aides à la
recherche, à l’aide à la diffusion des résultats de la recherche, au soutien
aux réunions et colloques scientifiques, au financement des prix attribués
aux scientifiques et au soutien à des institutions scientifiques et aux
associations liées aux CNRS ;

-

l’attribution de subventions en nature pour un montant, par bénéficiaire et par
an, inférieur ou égal à 125 000 euros ;

-

l'attribution de subventions pour l’exécution des programmes
pluridisciplinaires entrant dans le cadre de la programmation scientifique
approuvée par le conseil d’administration dont le montant, par an et par
programme, est inférieur ou égal 375 000 euros ;

-

les décisions de versement de subventions aux établissements
d’enseignement supérieur pour les unités dont la gestion leur est déléguée
au titre d’une convention de délégation de gestion ;

-

les conventions de subvention d’un montant inférieur ou égal à 300 000
euros et dont l’objet est limité au financement de projets scientifiques au titre
des contrats de plan Etat-Région.

1.7 - Tarification, facturation et budgétisation de ventes de produits
-

les décisions fixant le montant des redevances et rémunérations dues au
CNRS entrant dans le champ de compétences déterminé par l’instruction de
procédure relative à la tarification, la facturation et la budgétisation de ventes
de produits.

1.8 - Poursuites pénales engagées par le CNRS
-

les dépôts de plaintes contre X ou contre des personnes physiques qui ne
sont pas agents du CNRS, par courrier ou par déposition, relatives aux
atteintes portées aux biens matériels et immatériels, excepté les dépôts de
plainte avec constitution de partie civile, la citation directe et les dépôts de
plaintes contre des personnes physiques qui sont des agents du CNRS.

Art. 2. – En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Gabrielle Inguscio exerçant
les fonctions de déléguée régionale, délégation est donnée à M Yann Pavic, adjoint à
la déléguée régionale, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, au nom du
président - directeur général du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 1er, à
l’exception des sanctions disciplinaires du premier groupe énumérées au 1.1.
Art. 3. – En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Gabrielle Inguscio exerçant
les fonctions de déléguée régionale, déléguée régionale, et de M Yann Pavic, adjoint
à la déléguée régionale, délégation est donnée à Mme Anne Fagon, responsable du
5
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service partenariat et valorisation et à Mme Valérie Roch, responsable du service du
développement des ressources humaines, à l'effet de signer, dans la limite de leurs
attributions respectives, au nom du président - directeur général du CNRS,
l’ensemble des actes visés à l’article 1er, à l’exception des sanctions disciplinaires du
premier groupe énumérées au 1.1.
Art. 4. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 25 janvier 2018

Le président - directeur général

Antoine Petit

6

BO Févr. 2018 / p.402
D149

DEC180159DAJ
Décision portant délégation de signature à Mme Gabrielle Inguscio pour la
circonscription Bretagne et Pays-de-la Loire (DR17)
LE PRESIDENT,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Le Président

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l’État ;
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 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°83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions
statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics
scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers
des corps de fonctionnaires du CNRS ;
Vu l’arrêté du 17 janvier 2018 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu l’arrêté du 28 février 2002 modifié fixant les modalités d’organisation des
concours de recrutement d’ingénieurs et de personnels techniques de la recherche
au CNRS ;
Vu l’arrêté du 24 août 2004 relatif aux examens professionnels de sélection pour
l’accès à certains grades des corps d’ingénieurs et de personnels techniques et
d’administration de la recherche du CNRS ;
Vu la décision n°159/87 du 2 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement
des structures opérationnelles de service ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision 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 ;
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Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation
des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC070003DR17 du 2 janvier 2007 portant nomination de Mme
Valérie Roch aux fonctions de responsable du développement des ressources
humaines ;
Vu la décision DEC100263DAJ du 20 octobre 2010 portant sur les recherches
impliquant une expérience sur l’homme menées au CNRS ;
Vu la décision DEC112046DR17 du 2 septembre 2011 portant nomination de Mme
Anne Fagon aux fonctions de responsable du Service Partenariat et Valorisation ;
Vu la décision DEC170025DAJ du 17 janvier 2017 portant nomination de M. Yann
Pavic aux fonctions d’adjoint à la déléguée régionale de la circonscription Bretagne
et Pays-de-la-Loire ;
Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 portant nomination de Mme
Gabrielle Inguscio à la Délégation Bretagne et Pays-de-la-Loire ;
Vu l’instruction n°INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à l’hygiène et la
sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;
Vu la délibération du conseil d’administration du CNRS du 4 février 2010 modifiée
donnant délégation de pouvoir au président du CNRS ;

DECIDE :
Art. 1er. – Délégation permanente est donnée à Mme Gabrielle Inguscio, exerçant les
fonctions de déléguée régionale pour la circonscription Bretagne et Pays-de-la-Loire,
à l’effet de signer, au nom du président du CNRS et dans la limite de ses attributions,
les arrêtés, actes, décisions et conventions relevant des domaines suivants :
1.1 - Gestion des personnels
-

les décisions relatives au recrutement et à la gestion des personnels
chercheurs ainsi que celles relatives aux ingénieurs, personnels techniques
et d’administration de la recherche ;

-

les décisions de désignation des jurys de concours de recrutement des
ingénieurs, personnels techniques et d’administration de la recherche
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
modifié susvisé ;

-

les décisions fixant pour chaque concours, la date et le lieu de déroulement
des épreuves, ainsi que la liste des candidats admis à concourir,
conformément aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 28 février 2002
susvisé ;

-

les décisions d’ouverture des concours externes d’accès aux corps
d’ingénieurs et de personnels techniques et d’administration de la recherche,
prises en application de décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié
susvisé ;
2
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-

les sanctions disciplinaires du premier groupe ;

-

les conventions de mise à disposition à l’exception de celles impliquant une
exonération totale ou partielle de la prise en charge de la rémunération et
des charges sociales afférentes à la mise à disposition des personnes du
CNRS auprès d’une entreprise ;

-

les arrêtés interministériels de détachement des fonctionnaires du CNRS
ainsi que les décisions de nomination dans le corps relevant de
l’établissement des fonctionnaires qui y sont détachés ;

-

les décisions de désignation des jurys d’examens de sélection
professionnelle conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30
décembre 1983 modifié susvisé ;

-

les conventions et décisions relatives aux actions de formation permanente.

1.2 - Organisation et fonctionnement des services
-

les décisions de nomination des correspondants fonctionnels et des
responsables de la Délégation, à l’exception de l’adjoint(e) au délégué
régional et des chargés de mission scientifique ou résidents ;

-

les décisions de nomination de l’ingénieur régional de prévention et de
sécurité et des agents chargés de la mise en œuvre des règles d’hygiène et
de sécurité ;

-

les décisions relatives aux conseils de laboratoire et de service ;

-

les conventions fixant les modalités d’acquisition et de fonctionnement des
matériels communs au CNRS et à d’autres organismes ;

-

les baux d’immeubles donnés ou pris à loyer d’une durée inférieure ou égale
à neuf ans dont le montant annuel est inférieur ou égal à 125 000 euros ;

-

les conventions d’utilisation des biens domaniaux conclues avec l’Etat d’une
durée inférieure ou égale à 20 ans ;

-

les conventions d’occupation précaire, conventions d’hébergement et
concessions de logement ;

-

les actes d’administration relatifs aux biens mobiliers et immobiliers.

1.3 - Relations avec les partenaires
-

les contrats de recherche impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription ;

-

les contrats de collaboration impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription prévoyant des clauses explicites d’exploitation ou des options
de cession des droits du CNRS sur les résultats communs ;

-

les contrats conclus dans le cadre de l’Union européenne, ainsi que les actes
et accords y afférents ;

-

les conventions de collaboration pour une unité propre de recherche hors
contractualisation ;
3
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-

les conventions d’association
contractualisation ;

des

unités

de

recherche

hors

-

les conventions destinées à assurer le bon fonctionnement des unités et
notamment celles relatives à l’hygiène et à la sécurité, à la restauration et au
suivi médical, en application notamment du décret n° 82-453 du 28 mai 1982
susvisé et de l’instruction n° INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative
à l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;

-

les conventions avec les universités relatives à la délivrance des ordres de
mission ;

-

les conventions avec les collectivités locales de la circonscription ;

-

les conventions d’adhésion à des associations « loi 1901 », lorsque la
cotisation annuelle est inférieure à 3 000 euros ;

-

les accords de partenariat dont la coordination est assurée par une unité de
la circonscription et qui impliquent des unités relevant d'autres
circonscriptions ;

-

les contrats ou conventions conclus dans les domaines de l’édition et de
l’audiovisuel et notamment, les contrats d’édition ou de co-édition, de
production et de coproduction, de diffusion, de cession et d’achat de droits
d’auteur ou de droits voisins, pour le compte des unités relevant de sa
circonscription ;

-

les conventions de délégation de gestion des unités conclus avec les
établissements d’enseignement supérieur et les actes qui leur sont afférents.

1.4 - Les dons et legs
-

les actes consécutifs à l’acceptation de ceux-ci dans les conditions prévues
aux dispositions testamentaires, les actes conservatoires, d’administration,
de disposition, les actes donnant pouvoir avec faculté de substituer.

1.5 - Déclarations diverses
-

les déclarations, demandes et autres formalités en matière d’installations
classées pour la protection de l’environnement ;

-

le visa des demandes d’autorisation des lieux de recherches biomédicales
du CNRS, en tant que responsable des lieux, en application de l'article L.
1121-13 du code de santé publique ;

-

les demandes d’autorisation relatives à l’importation à des fins de recherche
de cellules souches embryonnaires, aux protocoles d’études et de recherche
et à la conservation de ces cellules ;

-

les demandes d’autorisation d’activité d’importation et/ou d’exportation
d’organes et de cellules issus du corps humain et de leurs dérivés à des fins
scientifiques, en application des articles R.1235-7 et R.1235-8 du code de la
santé publique.

1.6 - Subventions
4
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-

l'attribution de subventions en espèces d’un montant, par subvention,
inférieur ou égal à 125 000 euros et dont l’objet est limité aux aides à la
recherche, à l’aide à la diffusion des résultats de la recherche, au soutien
aux réunions et colloques scientifiques, au financement des prix attribués
aux scientifiques et au soutien à des institutions scientifiques et aux
associations liées aux CNRS ;

-

l’attribution de subventions en nature pour un montant, par bénéficiaire et par
an, inférieur ou égal à 125 000 euros ;

-

l'attribution de subventions pour l’exécution des programmes
pluridisciplinaires entrant dans le cadre de la programmation scientifique
approuvée par le conseil d’administration dont le montant, par an et par
programme, est inférieur ou égal 375 000 euros ;

-

les décisions de versement de subventions aux établissements
d’enseignement supérieur pour les unités dont la gestion leur est déléguée
au titre d’une convention de délégation de gestion ;

-

les conventions de subvention d’un montant inférieur ou égal à 300 000
euros et dont l’objet est limité au financement de projets scientifiques au titre
des contrats de plan Etat-Région.

1.7 - Tarification, facturation et budgétisation de ventes de produits
-

les décisions fixant le montant des redevances et rémunérations dues au
CNRS entrant dans le champ de compétences déterminé par l’instruction de
procédure relative à la tarification, la facturation et la budgétisation de ventes
de produits.

1.8 - Poursuites pénales engagées par le CNRS
-

les dépôts de plaintes contre X ou contre des personnes physiques qui ne
sont pas agents du CNRS, par courrier ou par déposition, relatives aux
atteintes portées aux biens matériels et immatériels, excepté les dépôts de
plainte avec constitution de partie civile, la citation directe et les dépôts de
plaintes contre des personnes physiques qui sont des agents du CNRS.

Art. 2. – En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Gabrielle Inguscio exerçant
les fonctions de déléguée régionale, délégation est donnée à M Yann Pavic, adjoint à
la déléguée régionale, à l'effet de signer, au nom du président du CNRS, l’ensemble
des actes visés à l’article 1er, à l’exception des sanctions disciplinaires du premier
groupe énumérées au 1.1, dans la limite de ses attributions.
Art. 3. – En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Gabrielle Inguscio exerçant
les fonctions de déléguée régionale, déléguée régionale, et de M Yann Pavic, adjoint
à la déléguée régionale, délégation est donnée à Mme Anne Fagon, responsable du
service partenariat et valorisation et à Mme Valérie Roch, responsable du service du
développement des ressources humaines, à l'effet de signer, dans la limite de leurs
5
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attributions respectives, au nom du président du CNRS, l’ensemble des actes visés à
l’article 1er, à l’exception des sanctions disciplinaires du premier groupe énumérées
au 1.1.
Art. 4. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 18 janvier 2018

Antoine Petit
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DEC173366DR18
Décision donnant délégation de signature à M. Alain LERNOULD, directeur de l'unité
UMR8163 intitulée SAVOIRS, TEXTES, LANGAGE (STL), 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 ;
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 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 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 DEC142119DGDS du 18 décembre 2014 approuvant le renouvellement
l'unité UMR8163, intitulée STL, dont le directeur est M. Alain LERNOULD ;

DECIDE :
Article 1er
La délégation est donnée à M. Alain LERNOULD, directeur de l'unité UMR8163 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 ;
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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. Alain LERNOULD : directeur, la délégation de
signature est donnée à Mme Ilse Depraetere, professeure de linguistique
, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC152368DR18 du 30/10/2015 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 LILLE, le 01/01/2018

La déléguée régionale
Françoise PAILLOUS
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DEC173361DR18
Décision portant délégation de signature à M. Ivan MARIN directeur de l’unité
UMR7352, intitulée Laboratoire Amiénois de mathématique fondamentale et
appliquée (LAMFA), 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 ;
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 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 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 DEC122654DGDS du 4/10/2012 portant création de l'unité UMR7352,
intitulée Laboratoire Amiénois de mathématique fondamentale et appliquée (LAMFA),
dont le directeur est Ivan MARIN ;
DECIDE :
Article 1er
La délégation est donnée à M. Ivan MARIN directeur de l’unité UMR7352 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 ;
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3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au BO
CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Ivan MARIN, directeur, la délégation de
signature est donnée à M. Frédéric PACCAUT, enseignant – chercheur – grade : MCFHC,
aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC120154DR18 du 6/01/2012 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 LILLE, le 01/01/2018

La déléguée régionale
Françoise PAILLOUS
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DEC180160DAJ
Décision portant délégation de signature à Mme Françoise Paillous, déléguée
régionale pour la circonscription Nord - Pas de Calais et Picardie (DR18)
LE PRESIDENT,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Le Président

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l’État ;
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 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° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions
statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics
scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers
des corps de fonctionnaires du CNRS ;
Vu l’arrêté du 17 janvier 2018 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu l’arrêté du 28 février 2002 modifié fixant les modalités d’organisation des
concours de recrutement d’ingénieurs et de personnels techniques de la recherche
au CNRS ;
Vu l’arrêté du 24 août 2004 relatif aux examens professionnels de sélection pour
l’accès à certains grades des corps d’ingénieurs et de personnels techniques et
d’administration de la recherche du CNRS ;
Vu la décision n° 159/87 du 2 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement
des structures opérationnelles de service ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision 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 ;
1
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Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation
des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100261DAJ du 11 octobre 2010 portant nomination de Mme
Françoise Paillous, aux fonctions de délégué régional de la circonscription Nord-Pasde-Calais et Picardie ;
Vu la décision DEC100263DAJ du 20 octobre 2010 portant sur les recherches
impliquant une expérience sur l’homme menées au CNRS ;
Vu la décision DEC172115DAJ du 21 juillet 2017 portant nomination de Mme
Bénédicte Samyn-Petit aux fonctions d’adjointe à la déléguée régionale de la
délégation Nord-Pas-de-Calais et Picardie ;
Vu l’instruction n°INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à l’hygiène et la
sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;
Vu la délibération du conseil d’administration du CNRS du 4 février 2010 modifiée
donnant délégation de pouvoir au président du CNRS ;
DÉCIDE :
Art. 1er. - Délégation permanente est donnée à Mme Françoise Paillous, déléguée
régionale, à l’effet de signer, au nom du président du CNRS et dans la limite de ses
attributions, les arrêtés, actes, décisions et conventions relevant des domaines
suivants :
1.1 - Gestion des personnels
- les décisions relatives au recrutement et à la gestion des personnels chercheurs
ainsi que celles relatives aux ingénieurs, personnels techniques et
d’administration de la recherche ;
- les décisions de désignation des jurys de concours de recrutement des
ingénieurs, personnels techniques et d’administration de la recherche
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
modifié susvisé ;
- les décisions fixant pour chaque concours, la date et le lieu de déroulement des
épreuves, ainsi que la liste des candidats admis à concourir, conformément aux
dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 28 février 2002 susvisé ;
- les décisions d’ouverture des concours externes d’accès aux corps d’ingénieurs
et de personnels techniques et d’administration de la recherche, prises en
application de décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié susvisé ;
- les sanctions disciplinaires du premier groupe ;
- les conventions de mise à disposition à l’exception de celles impliquant une
exonération totale ou partielle de la prise en charge de la rémunération et des
2
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charges sociales afférentes à la mise à disposition des personnes du CNRS
auprès d’une entreprise ;
- les arrêtés interministériels de détachement des fonctionnaires du CNRS ainsi
que les décisions de nomination dans le corps relevant de l’établissement des
fonctionnaires qui y sont détachés ;
- les décisions de désignation des jurys d’examens de sélection professionnelle
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
modifié susvisé ;
- les conventions et décisions relatives aux actions de formation permanente.
1.2 - Organisation et fonctionnement des services
- les décisions de nomination des correspondants fonctionnels et des
responsables de la Délégation, à l’exception de l’adjoint(e) au délégué régional
et des chargés de mission scientifique ou résidents ;
- les décisions de nomination de l’ingénieur régional de prévention et de sécurité
et des agents chargés de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité ;
- les décisions relatives aux conseils de laboratoire et de service ;
- les conventions fixant les modalités d’acquisition et de fonctionnement des
matériels communs au CNRS et à d’autres organismes ;
- les baux d’immeubles donnés ou pris à loyer d’une durée inférieure ou égale à
neuf ans dont le montant annuel est inférieur ou égal à 125 000 euros ;
- les conventions d’utilisation des biens domaniaux conclues avec l’Etat d’une
durée inférieure ou égale à 20 ans ;
- les conventions d’occupation précaire, conventions d’hébergement et
concessions de logement ;
- les actes d’administration relatifs aux biens mobiliers et immobiliers.
1.3 - Relations avec les partenaires
- les contrats de recherche impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription ;
- les contrats de collaboration impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription prévoyant des clauses explicites d’exploitation ou des options de
cession des droits du CNRS sur les résultats communs ;
- les contrats conclus dans le cadre de l’Union européenne, ainsi que les actes et
accords y afférents ;
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- les conventions de collaboration pour une unité propre de recherche hors
contractualisation ;
- les conventions d’association des unités de recherche hors contractualisation ;
- les conventions destinées à assurer le bon fonctionnement des unités et
notamment celles relatives à l’hygiène et à la sécurité, à la restauration et au
suivi médical, en application notamment du décret n° 82-453 du 28 mai 1982
susvisé et de l’instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relatif à
l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;
- les conventions avec les universités relatives à la délivrance des ordres de
mission ;
- les conventions avec les collectivités locales de la circonscription ;
- les conventions d’adhésion à des associations « loi 1901 », lorsque la cotisation
annuelle est inférieure à 3 000 euros ;
- les accords de partenariat dont la coordination est assurée par une unité de la
circonscription et qui impliquent des unités relevant d'autres circonscriptions ;
- les contrats ou conventions conclus dans les domaines de l’édition et de
l’audiovisuel et notamment, les contrats d’édition ou de co-édition, de production
et de coproduction, de diffusion, de cession et d’achat de droits d’auteur ou de
droits voisins, pour le compte des unités relevant de sa circonscription ;
- les conventions de délégation de gestion des unités conclus avec les
établissements d’enseignement supérieur et les actes qui leur sont afférents.
1.4 - Les dons et legs
- les actes consécutifs à l’acceptation de ceux-ci dans les conditions prévues aux
dispositions testamentaires, les actes conservatoires, d’administration, de
disposition, les actes donnant pouvoir avec faculté de substituer.
1.5 - Déclarations diverses
- les déclarations, demandes et autres formalités en matière d’installations
classées pour la protection de l’environnement ;
- le visa des demandes d’autorisation des lieux de recherches biomédicales du
CNRS, en tant que responsable des lieux, en application de l'article L. 1121-13
du code de santé publique ;
- les demandes d’autorisation relatives à l’importation à des fins de recherche de
cellules souches embryonnaires, aux protocoles d’études et de recherche et à la
conservation de ces cellules ;
- les demandes d’autorisation d’activité d’importation et/ou d’exportation
d’organes et de cellules issus du corps humain et de leurs dérivés à des fins
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scientifiques, en application des articles R.1235-7 et R.1235-8 du code de la
santé publique.
1.6 - Subventions
- l'attribution de subventions en espèces d’un montant, par subvention, inférieur
ou égal à 125 000 euros et dont l’objet est limité aux aides à la recherche, à
l’aide à la diffusion des résultats de la recherche, au soutien aux réunions et
colloques scientifiques, au financement des prix attribués aux scientifiques et au
soutien à des institutions scientifiques et aux associations liées aux CNRS ;
- l’attribution de subventions en nature pour un montant, par bénéficiaire et par
an, inférieur ou égal à 125 000 euros ;
- l'attribution de subventions pour l’exécution des programmes pluridisciplinaires
entrant dans le cadre de la programmation scientifique approuvée par le conseil
d’administration dont le montant, par an et par programme, est inférieur ou égal
375 000 euros.
- les décisions de versement de subventions aux établissements d’enseignement
supérieur pour les unités dont la gestion leur est déléguée au titre d’une
convention de délégation de gestion ;
- les conventions de subvention d’un montant inférieur ou égal à 300 000 euros et
dont l’objet est limité au financement de projets scientifiques au titre des
contrats de plan Etat-Région.
1.7 - Tarification, facturation et budgétisation de ventes de produits
- les décisions fixant le montant des redevances et rémunérations dues au CNRS
entrant dans le champ de compétences déterminé par l’instruction de procédure
relative à la tarification, la facturation et la budgétisation de ventes de produits.
1.8 - Poursuites pénales engagées par le CNRS
- les dépôts de plaintes contre X ou contre des personnes physiques qui ne sont
pas agents du CNRS, par courrier ou par déposition, relatives aux atteintes
portées aux biens matériels et immatériels, excepté les dépôts de plainte avec
constitution de partie civile, la citation directe et les dépôts de plaintes contre
des personnes physiques qui sont des agents du CNRS.
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Françoise Paillous, déléguée
régionale, délégation est donnée à Mme Bénédicte Samyn-Petit, adjointe à la
déléguée régionale, à l'effet de signer, au nom du président du CNRS, l’ensemble
des actes visés à l’article 1er à l’exception des sanctions disciplinaires du premier
groupe énumérés au 1.1.
Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Françoise Paillous et de Mme
Bénedicte Samyn-Petit, adjointe à la déléguée régionale, délégation est donnée à
Mme Sabine Blin, responsable du service des ressources humaines, à l'effet de
5
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signer, dans la limite de ses attributions, au nom du président du CNRS, l’ensemble
des actes visés à l’article 1er, à l’exception des sanctions disciplinaires du premier
groupe énumérés au 1.1.
Art. 4. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 18 janvier 2018

Antoine Petit
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D154

DEC180343DAJ
Décision portant délégation de signature à Mme Françoise Paillous, déléguée
régionale pour la circonscription Nord - Pas de Calais et Picardie (DR18)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l’État ;
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 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° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions
statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics
scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers
des corps de fonctionnaires du CNRS ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions
de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu l’arrêté du 28 février 2002 modifié fixant les modalités d’organisation des
concours de recrutement d’ingénieurs et de personnels techniques de la recherche
au CNRS ;
Vu l’arrêté du 24 août 2004 relatif aux examens professionnels de sélection pour
l’accès à certains grades des corps d’ingénieurs et de personnels techniques et
d’administration de la recherche du CNRS ;
Vu la décision n° 159/87 du 2 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement
des structures opérationnelles de service ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;

Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la
constitution, la composition, la compétence et au fonctionnement des conseils de
1
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laboratoire des structures opérationnelles de recherche et des structures
opérationnelles de service du CNRS ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation
des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100261DAJ du 11 octobre 2010 portant nomination de Mme
Françoise Paillous, aux fonctions de délégué régional de la circonscription Nord-Pasde-Calais et Picardie ;
Vu la décision DEC100263DAJ du 20 octobre 2010 portant sur les recherches
impliquant une expérience sur l’homme menées au CNRS ;
Vu la décision DEC172115DAJ du 21 juillet 2017 portant nomination de Mme
Bénédicte Samyn-Petit aux fonctions d’adjointe à la déléguée régionale de la
délégation Nord-Pas-de-Calais et Picardie ;
Vu l’instruction n°INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à l’hygiène et la
sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;
Vu la délibération du conseil d’administration du CNRS du 4 février 2010 modifiée
donnant délégation de pouvoir au président du CNRS ;
DÉCIDE :
Art. 1er. - Délégation permanente est donnée à Mme Françoise Paillous, déléguée
régionale, à l’effet de signer, au nom du président - directeur général du CNRS et
dans la limite de ses attributions, les arrêtés, actes, décisions et conventions relevant
des domaines suivants :
1.1 - Gestion des personnels
- les décisions relatives au recrutement et à la gestion des personnels chercheurs
ainsi que celles relatives aux ingénieurs, personnels techniques et
d’administration de la recherche ;
- les décisions de désignation des jurys de concours de recrutement des
ingénieurs, personnels techniques et d’administration de la recherche
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
modifié susvisé ;
- les décisions fixant pour chaque concours, la date et le lieu de déroulement des
épreuves, ainsi que la liste des candidats admis à concourir, conformément aux
dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 28 février 2002 susvisé ;
- les décisions d’ouverture des concours externes d’accès aux corps d’ingénieurs
et de personnels techniques et d’administration de la recherche, prises en
application de décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié susvisé ;
- les sanctions disciplinaires du premier groupe ;
2
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- les conventions de mise à disposition à l’exception de celles impliquant une
exonération totale ou partielle de la prise en charge de la rémunération et des
charges sociales afférentes à la mise à disposition des personnes du CNRS
auprès d’une entreprise ;
- les arrêtés interministériels de détachement des fonctionnaires du CNRS ainsi
que les décisions de nomination dans le corps relevant de l’établissement des
fonctionnaires qui y sont détachés ;
- les décisions de désignation des jurys d’examens de sélection professionnelle
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
modifié susvisé ;
- les conventions et décisions relatives aux actions de formation permanente.
1.2 - Organisation et fonctionnement des services
- les décisions de nomination des correspondants fonctionnels et des
responsables de la Délégation, à l’exception de l’adjoint(e) au délégué régional
et des chargés de mission scientifique ou résidents ;
- les décisions de nomination de l’ingénieur régional de prévention et de sécurité
et des agents chargés de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité ;
- les décisions relatives aux conseils de laboratoire et de service ;
- les conventions fixant les modalités d’acquisition et de fonctionnement des
matériels communs au CNRS et à d’autres organismes ;
- les baux d’immeubles donnés ou pris à loyer d’une durée inférieure ou égale à
neuf ans dont le montant annuel est inférieur ou égal à 125 000 euros ;
- les conventions d’utilisation des biens domaniaux conclues avec l’Etat d’une
durée inférieure ou égale à 20 ans ;
- les conventions d’occupation précaire, conventions d’hébergement et
concessions de logement ;
- les actes d’administration relatifs aux biens mobiliers et immobiliers.
1.3 - Relations avec les partenaires
- les contrats de recherche impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription ;
- les contrats de collaboration impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription prévoyant des clauses explicites d’exploitation ou des options de
cession des droits du CNRS sur les résultats communs ;
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- les contrats conclus dans le cadre de l’Union européenne, ainsi que les actes et
accords y afférents ;
- les conventions de collaboration pour une unité propre de recherche hors
contractualisation ;
- les conventions d’association des unités de recherche hors contractualisation ;
- les conventions destinées à assurer le bon fonctionnement des unités et
notamment celles relatives à l’hygiène et à la sécurité, à la restauration et au
suivi médical, en application notamment du décret n° 82-453 du 28 mai 1982
susvisé et de l’instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relatif à
l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;
- les conventions avec les universités relatives à la délivrance des ordres de
mission ;
- les conventions avec les collectivités locales de la circonscription ;
- les conventions d’adhésion à des associations « loi 1901 », lorsque la cotisation
annuelle est inférieure à 3 000 euros ;
- les accords de partenariat dont la coordination est assurée par une unité de la
circonscription et qui impliquent des unités relevant d'autres circonscriptions ;
- les contrats ou conventions conclus dans les domaines de l’édition et de
l’audiovisuel et notamment, les contrats d’édition ou de co-édition, de production
et de coproduction, de diffusion, de cession et d’achat de droits d’auteur ou de
droits voisins, pour le compte des unités relevant de sa circonscription ;
- les conventions de délégation de gestion des unités conclus avec les
établissements d’enseignement supérieur et les actes qui leur sont afférents.
1.4 - Les dons et legs
- les actes consécutifs à l’acceptation de ceux-ci dans les conditions prévues aux
dispositions testamentaires, les actes conservatoires, d’administration, de
disposition, les actes donnant pouvoir avec faculté de substituer.
1.5 - Déclarations diverses
- les déclarations, demandes et autres formalités en matière d’installations
classées pour la protection de l’environnement ;
- le visa des demandes d’autorisation des lieux de recherches biomédicales du
CNRS, en tant que responsable des lieux, en application de l'article L. 1121-13
du code de santé publique ;
- les demandes d’autorisation relatives à l’importation à des fins de recherche de
cellules souches embryonnaires, aux protocoles d’études et de recherche et à la
conservation de ces cellules ;
4
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- les demandes d’autorisation d’activité d’importation et/ou d’exportation
d’organes et de cellules issus du corps humain et de leurs dérivés à des fins
scientifiques, en application des articles R.1235-7 et R.1235-8 du code de la
santé publique.
1.6 - Subventions
- l'attribution de subventions en espèces d’un montant, par subvention, inférieur
ou égal à 125 000 euros et dont l’objet est limité aux aides à la recherche, à
l’aide à la diffusion des résultats de la recherche, au soutien aux réunions et
colloques scientifiques, au financement des prix attribués aux scientifiques et au
soutien à des institutions scientifiques et aux associations liées aux CNRS ;
- l’attribution de subventions en nature pour un montant, par bénéficiaire et par
an, inférieur ou égal à 125 000 euros ;
- l'attribution de subventions pour l’exécution des programmes pluridisciplinaires
entrant dans le cadre de la programmation scientifique approuvée par le conseil
d’administration dont le montant, par an et par programme, est inférieur ou égal
375 000 euros.
- les décisions de versement de subventions aux établissements d’enseignement
supérieur pour les unités dont la gestion leur est déléguée au titre d’une
convention de délégation de gestion ;
- les conventions de subvention d’un montant inférieur ou égal à 300 000 euros et
dont l’objet est limité au financement de projets scientifiques au titre des
contrats de plan Etat-Région.
1.7 - Tarification, facturation et budgétisation de ventes de produits
- les décisions fixant le montant des redevances et rémunérations dues au CNRS
entrant dans le champ de compétences déterminé par l’instruction de procédure
relative à la tarification, la facturation et la budgétisation de ventes de produits.
1.8 - Poursuites pénales engagées par le CNRS
- les dépôts de plaintes contre X ou contre des personnes physiques qui ne sont
pas agents du CNRS, par courrier ou par déposition, relatives aux atteintes
portées aux biens matériels et immatériels, excepté les dépôts de plainte avec
constitution de partie civile, la citation directe et les dépôts de plaintes contre
des personnes physiques qui sont des agents du CNRS.
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Françoise Paillous, déléguée
régionale, délégation est donnée à Mme Bénédicte Samyn-Petit, adjointe à la
déléguée régionale, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, au nom du
président - directeur général du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 1er à
l’exception des sanctions disciplinaires du premier groupe énumérées au 1.1.
5

BO Févr. 2018 / p.426

Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Françoise Paillous et de Mme
Bénedicte Samyn-Petit, adjointe à la déléguée régionale, délégation est donnée à
Mme Sabine Blin, responsable du service des ressources humaines, à l'effet de
signer, dans la limite de ses attributions, au nom du président - directeur général du
CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 1er, à l’exception des sanctions
disciplinaires du premier groupe énumérées au 1.1.
Art. 4. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 25 janvier 2018

Le président - directeur général

Antoine Petit
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DEC180028DR19
Décision portant délégation de signature à Monsieur Vincent LEVACHER pour les
actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité
UMR6014 intitulée Chimie Organique, Bioorganique : Réactivité et Analyse
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 DEC162792DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR6014, intitulée Chimie Organique, Bioorganique : Réactivité et Analyse,
dont le directeur est Monsieur Xavier PANNECOUCKE ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Vincent LEVACHER, Directeur de recherche, 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 Monsieur Vincent LEVACHER, délégation est
donnée à Monsieur Gérald BELLANGER, Assistant ingénieur, aux fins mentionnées à
l'article 1er de la présente décision.
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.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Mont Saint Aignan, le 02 janvier 2018
Le directeur d’unité
Xavier PANNECOUCKE

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
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D156

DEC180161DAJ
Décision portant délégation de signature à M. Vincent Goujon, délégué régional pour
la circonscription Normandie (DR19)
LE PRESIDENT,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Le Président

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l’État ;
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 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°83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions
statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics
scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers
des corps de fonctionnaires du CNRS ;
Vu l’arrêté du 17 janvier 2018 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu l’arrêté du 28 février 2002 modifié fixant les modalités d’organisation des
concours de recrutement d’ingénieurs et de personnels techniques de la recherche
au CNRS ;
Vu l’arrêté du 24 août 2004 relatif aux examens professionnels de sélection pour
l’accès à certains grades des corps d’ingénieurs et de personnels techniques et
d’administration de la recherche du CNRS ;
Vu la décision n°159/87 du 2 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement
des structures opérationnelles de service ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision 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 ;
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Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation
des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100237DAJ du 5 octobre 2010 portant nomination de M.
Sébastien Grésik, aux fonctions de responsable du Service pensions et accidents du
travail ;
Vu la décision DEC100263DAJ du 20 octobre 2010 portant sur les recherches
impliquant une expérience sur l’homme menées au CNRS ;
Vu la décision DEC130356DAJ du 14 février 2013 portant fin de fonctions et
nomination de M. Vincent Goujon aux fonctions de délégué régional de la
circonscription Normandie ;
Vu la décision DEC142319DR19 du 24 septembre 2014 portant nomination de M.
Cyril Aubert-Geoffroy aux fonctions de responsable du service des ressources
humaines (Délégation Normandie) ;
Vu la décision DEC160702DAJ du 23 mars 2016 portant nomination de Mme
Géraldine Philippot aux fonctions d’adjointe au responsable du service des pensions
et accidents du travail ;
Vu la décision DEC172550DAJ du 13 septembre 2017 portant nomination de Mme
Aurélie Ménard aux fonctions d’adjointe au délégué régional de la circonscription
Normandie ;
Vu l’instruction n°INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à l’hygiène et la
sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;
Vu la délibération du conseil d’administration du CNRS du 4 février 2010 modifiée
donnant délégation de pouvoir au président du CNRS ;

DÉCIDE :
Art. 1er. – Délégation permanente est donnée à M. Vincent Goujon, délégué régional
de la circonscription Normandie, à l’effet de signer, au nom du président du CNRS,
les arrêtés, actes, décisions et conventions relevant des domaines suivants :
1.1 - Gestion des personnels
- les décisions relatives au recrutement et à la gestion des personnels chercheurs
ainsi que celles relatives aux ingénieurs, personnels techniques et
d’administration de la recherche ;
- les décisions de désignation des jurys de concours de recrutement des
ingénieurs, personnels techniques et d’administration de la recherche
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
modifié susvisé ;
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- les décisions fixant pour chaque concours, la date et le lieu de déroulement des
épreuves, ainsi que la liste des candidats admis à concourir, conformément aux
dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 28 février 2002 susvisé ;
- les décisions d’ouverture des concours externes d’accès aux corps d’ingénieurs
et de personnels techniques et d’administration de la recherche, prises en
application de décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié susvisé ;
- les sanctions disciplinaires du premier groupe ;
- les conventions de mise à disposition à l’exception de celles impliquant une
exonération totale ou partielle de la prise en charge de la rémunération et des
charges sociales afférentes à la mise à disposition des personnes du CNRS
auprès d’une entreprise ;
- les arrêtés interministériels de détachement des fonctionnaires du CNRS ainsi
que les décisions de nomination dans le corps relevant de l’établissement des
fonctionnaires qui y sont détachés ;
- les décisions de désignation des jurys d’examens de sélection professionnelle
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
modifié susvisé ;
- les conventions et décisions relatives aux actions de formation permanente.
1.2 - Organisation et fonctionnement des services
- les décisions de nomination des correspondants fonctionnels et des
responsables de la Délégation, à l’exception de l’adjoint(e) au délégué régional
et des chargés de mission scientifique ou résidents ;
- les décisions de nomination de l’ingénieur régional de prévention et de sécurité
et des agents chargés de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité ;
- les décisions relatives aux conseils de laboratoire et de service ;
- les conventions fixant les modalités d’acquisition et de fonctionnement des
matériels communs au CNRS et à d’autres organismes ;
- les baux d’immeubles donnés ou pris à loyer d’une durée inférieure ou égale à
neuf ans dont le montant annuel est inférieur ou égal à 125 000 euros ;
- les conventions d’utilisation des biens domaniaux conclues avec l’Etat d’une
durée inférieure ou égale à 20 ans ;
- les conventions d’occupation précaire, conventions d’hébergement et
concessions de logement ;
- les actes d’administration relatifs aux biens mobiliers et immobiliers.
1.3 - Relations avec les partenaires
3
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- les contrats de recherche impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription ;
- les contrats de collaboration impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription prévoyant des clauses explicites d’exploitation ou des options de
cession des droits du CNRS sur les résultats communs ;
- les contrats conclus dans le cadre de l’Union européenne, ainsi que les actes et
accords y afférents ;
- les conventions de collaboration pour une unité propre de recherche hors
contractualisation ;
- les conventions d’association des unités de recherche hors contractualisation ;
- les conventions destinées à assurer le bon fonctionnement des unités et
notamment celles relatives à l’hygiène et à la sécurité, à la restauration et au
suivi médical, en application notamment du décret n° 82-453 du 28 mai 1982
susvisé et de l’instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à
l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;
- les conventions avec les universités relatives à la délivrance des ordres de
mission ;
- les conventions avec les collectivités locales de la circonscription ;
- les conventions d’adhésion à des associations « loi 1901 », lorsque la cotisation
annuelle est inférieure à 3 000 euros ;
- les accords de partenariat dont la coordination est assurée par une unité de la
circonscription et qui impliquent des unités relevant d'autres circonscriptions ;
- les contrats ou conventions conclus dans les domaines de l’édition et de
l’audiovisuel et notamment, les contrats d’édition ou de co-édition, de production
et de coproduction, de diffusion, de cession et d’achat de droits d’auteur ou de
droits voisins, pour le compte des unités relevant de sa circonscription ;
- les conventions de délégation de gestion des unités conclus avec les
établissements d’enseignement supérieur et les actes qui leur sont afférents.
1.4 - Les dons et legs
- les actes consécutifs à l’acceptation de ceux-ci dans les conditions prévues aux
dispositions testamentaires, les actes conservatoires, d’administration, de
disposition, les actes donnant pouvoir avec faculté de substituer.
1.5 - Déclarations diverses
- les déclarations, demandes et autres formalités en matière d’installations
classées pour la protection de l’environnement ;
4
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- le visa des demandes d’autorisation des lieux de recherches biomédicales du
CNRS, en tant que responsable des lieux, en application de l'article L. 1121-13
du code de santé publique ;
- les demandes d’autorisation relatives à l’importation à des fins de recherche de
cellules souches embryonnaires, aux protocoles d’études et de recherche et à la
conservation de ces cellules ;
- les demandes d’autorisation d’activité d’importation et/ou d’exportation
d’organes et de cellules issus du corps humain et de leurs dérivés à des fins
scientifiques, en application des articles R.1235-7 et R.1235-8 du code de la
santé publique.
1.6 - Subventions
- l'attribution de subventions en espèces d’un montant, par subvention, inférieur
ou égal à 125 000 euros et dont l’objet est limité aux aides à la recherche, à
l’aide à la diffusion des résultats de la recherche, au soutien aux réunions et
colloques scientifiques, au financement des prix attribués aux scientifiques et au
soutien à des institutions scientifiques et aux associations liées aux CNRS ;
- l’attribution de subventions en nature pour un montant, par bénéficiaire et par
an, inférieur ou égal à 125 000 euros ;
- l'attribution de subventions pour l’exécution des programmes pluridisciplinaires
entrant dans le cadre de la programmation scientifique approuvée par le conseil
d’administration dont le montant, par an et par programme, est inférieur ou égal
375 000 euros.
- les décisions de versement de subventions aux établissements d’enseignement
supérieur pour les unités dont la gestion leur est déléguée au titre d’une
convention de délégation de gestion ;
- les conventions de subvention d’un montant inférieur ou égal à 300 000 euros et
dont l’objet est limité au financement de projets scientifiques au titre des
contrats de plan Etat-Région.
1.7 - Tarification, facturation et budgétisation de ventes de produits
- les décisions fixant le montant des redevances et rémunérations dues au CNRS
entrant dans le champ de compétences déterminé par l’instruction de procédure
relative à la tarification, la facturation et la budgétisation de ventes de produits.

1.8 - Poursuites pénales engagées par le CNRS
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- les dépôts de plaintes contre X ou contre des personnes physiques qui ne sont
pas agents du CNRS, par courrier ou par déposition, relatives aux atteintes
portées aux biens matériels et immatériels, excepté les dépôts de plainte avec
constitution de partie civile, la citation directe et les dépôts de plaintes contre
des personnes physiques qui sont des agents du CNRS.
Art. 2. – Délégation permanente est donnée à M. Vincent Goujon, délégué régional, à
l’effet de signer au nom du président du CNRS pour l’exercice des fonctions
d’ordonnateur secondaire, en dépenses comme en recettes, tous les actes et
décisions concernant les opérations délocalisées suivantes :
- les dépenses de fonctionnement et d’équipement courant du bureau des
pensions et accidents du travail ;
- les accidents du travail (y compris pour les agents de l’Institut national de
physique nucléaire et de physique des particules du CNRS) ;
- les charges consécutives à la validation de services auprès de l’Institution de
Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l'Etat, des Collectivités
publiques et de leurs établissements, hors les validations rétroactives relatives
aux titulaires admis à la retraite sans droit à pension.
Art. 3. – En cas d’absence ou d’empêchement de M. Vincent Goujon, délégué
régional, délégation est donnée à Mme Aurélie Ménard, adjointe au délégué régional,
à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, au nom du président du CNRS,
l’ensemble des actes visés à l’article 1er, à l’exception des sanctions disciplinaires du
premier groupe énumérées au paragraphe 1.1, et à l’article 2.
Art. 4. – En cas d’absence ou d’empêchement de M. Vincent Goujon, délégué
régional, et de Mme Aurélie Ménard, adjointe au délégué régional, délégation est
donnée à M. Cyril Aubert-Geoffroy, responsable du service des ressources
humaines, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, au nom du président
du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 1er, à l’exception des sanctions
disciplinaires du premier groupe énumérées au paragraphe 1.1.
Art. 5. – En cas d’absence ou d’empêchement de M. Vincent Goujon, délégué
régional, et de Mme Aurélie Ménard, adjointe au délégué régional, délégation est
donnée à M. Sébastien Grésik, responsable du Service pensions et accidents du
travail, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, au nom du président du
CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 2.
Art. 6. – En cas d’absence ou d’empêchement de M. Vincent Goujon, délégué
régional, de Mme Aurélie Ménard, adjointe au délégué régional, et M. Sébastien
Grésik, responsable du Service pensions et accidents du travail, délégation est
donnée à Mme Géraldine Philippot, adjointe au responsable du Service pensions et
accidents du travail, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, au nom du
président du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 2.

Art. 7. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
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Fait à Paris, le 18 janvier 2018

Antoine Petit
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D157

DEC180072DR19
Décision donnant délégation de signature à Mme Sophie de Ruffray, Directrice de
l’unité UMR6266 intitulée Identité et différenciation de l'espace, de l'environnement et
des sociétés, 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°DEC130356 DAJ du 14 février 2013 nommant Monsieur Vincent
GOUJON, Délégué régional de la circonscription Normandie à compter du 18 février
2013 ;
Vu la décision DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR6266 intitulée Identité et différenciation de l'espace, de l'environnement
et des sociétés dont la directrice est Mme Sophie de Ruffray ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Sophie de Ruffray, directrice de l'unité UMR6266, 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.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sophie de Ruffray, délégation de
signature est donnée à M. Fabien Liénard, Maître de conférences et à M. Eric Daudé,
Chargé de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n°DEC170079DR19 du 10 janvier 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 CAEN, le 10 janvier 2018

Le délégué régional
Vincent GOUJON
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D158

DEC180027DR19
Décision donnant délégation de signature à Monsieur Xavier PANNECOUCKE,
Directeur de l’unité UMR6014 intitulée Chimie Organique, Bioorganique : Réactivité et
Analyse, 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°DEC130356 DAJ du 14 février 2013 nommant Monsieur Vincent
GOUJON, Délégué régional de la circonscription Normandie à compter du 18 février
2013 ;
Vu la décision DEC162792DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR6014, intitulée Chimie Organique, Bioorganique : Réactivité et Analyse,
dont le directeur est Monsieur Xavier PANNECOUCKE ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Xavier PANNECOUCKE, directeur de l'unité
UMR6014, 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.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Xavier PANNECOUCKE, délégation
de signature est donnée à Monsieur Vincent LEVACHER, Directeur de recherche et à
Monsieur Gérald BELLANGER, Assistant ingénieur, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC140873DR19 du 05 mars 2014donnant délégation de signature en
qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du
délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Caen, le 02 janvier 2018

Le délégué régional
Vincent GOUJON
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D159

DEC180344DAJ
Décision portant délégation de signature à M. Vincent Goujon, délégué régional pour
la circonscription Normandie (DR19)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l’État ;
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 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°83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions
statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics
scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers
des corps de fonctionnaires du CNRS ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions
de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu l’arrêté du 28 février 2002 modifié fixant les modalités d’organisation des
concours de recrutement d’ingénieurs et de personnels techniques de la recherche
au CNRS ;
Vu l’arrêté du 24 août 2004 relatif aux examens professionnels de sélection pour
l’accès à certains grades des corps d’ingénieurs et de personnels techniques et
d’administration de la recherche du CNRS ;
Vu la décision n°159/87 du 2 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement
des structures opérationnelles de service ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision 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 ;
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Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation
des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100237DAJ du 5 octobre 2010 portant nomination de M.
Sébastien Grésik, aux fonctions de responsable du Service pensions et accidents du
travail ;
Vu la décision DEC100263DAJ du 20 octobre 2010 portant sur les recherches
impliquant une expérience sur l’homme menées au CNRS ;
Vu la décision DEC130356DAJ du 14 février 2013 portant fin de fonctions et
nomination de M. Vincent Goujon aux fonctions de délégué régional de la
circonscription Normandie ;
Vu la décision DEC142319DR19 du 24 septembre 2014 portant nomination de M.
Cyril Aubert-Geoffroy aux fonctions de responsable du service des ressources
humaines (Délégation Normandie) ;
Vu la décision DEC160702DAJ du 23 mars 2016 portant nomination de Mme
Géraldine Philippot aux fonctions d’adjointe au responsable du service des pensions
et accidents du travail ;
Vu la décision DEC172550DAJ du 13 septembre 2017 portant nomination de Mme
Aurélie Ménard aux fonctions d’adjointe au délégué régional de la circonscription
Normandie ;
Vu l’instruction n°INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à l’hygiène et la
sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;
Vu la délibération du conseil d’administration du CNRS du 4 février 2010 modifiée
donnant délégation de pouvoir au président du CNRS ;

DÉCIDE :
Art. 1er. – Délégation permanente est donnée à M. Vincent Goujon, délégué régional
de la circonscription Normandie, à l’effet de signer, au nom du président - directeur
général du CNRS, les arrêtés, actes, décisions et conventions relevant des domaines
suivants :
1.1 - Gestion des personnels
- les décisions relatives au recrutement et à la gestion des personnels chercheurs
ainsi que celles relatives aux ingénieurs, personnels techniques et
d’administration de la recherche ;
- les décisions de désignation des jurys de concours de recrutement des
ingénieurs, personnels techniques et d’administration de la recherche
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
modifié susvisé ;
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- les décisions fixant pour chaque concours, la date et le lieu de déroulement des
épreuves, ainsi que la liste des candidats admis à concourir, conformément aux
dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 28 février 2002 susvisé ;
- les décisions d’ouverture des concours externes d’accès aux corps d’ingénieurs
et de personnels techniques et d’administration de la recherche, prises en
application de décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié susvisé ;
- les sanctions disciplinaires du premier groupe ;
- les conventions de mise à disposition à l’exception de celles impliquant une
exonération totale ou partielle de la prise en charge de la rémunération et des
charges sociales afférentes à la mise à disposition des personnes du CNRS
auprès d’une entreprise ;
- les arrêtés interministériels de détachement des fonctionnaires du CNRS ainsi
que les décisions de nomination dans le corps relevant de l’établissement des
fonctionnaires qui y sont détachés ;
- les décisions de désignation des jurys d’examens de sélection professionnelle
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
modifié susvisé ;
- les conventions et décisions relatives aux actions de formation permanente.
1.2 - Organisation et fonctionnement des services
- les décisions de nomination des correspondants fonctionnels et des
responsables de la Délégation, à l’exception de l’adjoint(e) au délégué régional
et des chargés de mission scientifique ou résidents ;
- les décisions de nomination de l’ingénieur régional de prévention et de sécurité
et des agents chargés de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité ;
- les décisions relatives aux conseils de laboratoire et de service ;
- les conventions fixant les modalités d’acquisition et de fonctionnement des
matériels communs au CNRS et à d’autres organismes ;
- les baux d’immeubles donnés ou pris à loyer d’une durée inférieure ou égale à
neuf ans dont le montant annuel est inférieur ou égal à 125 000 euros ;
- les conventions d’utilisation des biens domaniaux conclues avec l’Etat d’une
durée inférieure ou égale à 20 ans ;
- les conventions d’occupation précaire, conventions d’hébergement et
concessions de logement ;
- les actes d’administration relatifs aux biens mobiliers et immobiliers.

1.3 - Relations avec les partenaires
3
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- les contrats de recherche impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription ;
- les contrats de collaboration impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription prévoyant des clauses explicites d’exploitation ou des options de
cession des droits du CNRS sur les résultats communs ;
- les contrats conclus dans le cadre de l’Union européenne, ainsi que les actes et
accords y afférents ;
- les conventions de collaboration pour une unité propre de recherche hors
contractualisation ;
- les conventions d’association des unités de recherche hors contractualisation ;
- les conventions destinées à assurer le bon fonctionnement des unités et
notamment celles relatives à l’hygiène et à la sécurité, à la restauration et au
suivi médical, en application notamment du décret n° 82-453 du 28 mai 1982
susvisé et de l’instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à
l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;
- les conventions avec les universités relatives à la délivrance des ordres de
mission ;
- les conventions avec les collectivités locales de la circonscription ;
- les conventions d’adhésion à des associations « loi 1901 », lorsque la cotisation
annuelle est inférieure à 3 000 euros ;
- les accords de partenariat dont la coordination est assurée par une unité de la
circonscription et qui impliquent des unités relevant d'autres circonscriptions ;
- les contrats ou conventions conclus dans les domaines de l’édition et de
l’audiovisuel et notamment, les contrats d’édition ou de co-édition, de production
et de coproduction, de diffusion, de cession et d’achat de droits d’auteur ou de
droits voisins, pour le compte des unités relevant de sa circonscription ;
- les conventions de délégation de gestion des unités conclus avec les
établissements d’enseignement supérieur et les actes qui leur sont afférents.
1.4 - Les dons et legs
- les actes consécutifs à l’acceptation de ceux-ci dans les conditions prévues aux
dispositions testamentaires, les actes conservatoires, d’administration, de
disposition, les actes donnant pouvoir avec faculté de substituer.
1.5 - Déclarations diverses
- les déclarations, demandes et autres formalités en matière d’installations
classées pour la protection de l’environnement ;
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- le visa des demandes d’autorisation des lieux de recherches biomédicales du
CNRS, en tant que responsable des lieux, en application de l'article L. 1121-13
du code de santé publique ;
- les demandes d’autorisation relatives à l’importation à des fins de recherche de
cellules souches embryonnaires, aux protocoles d’études et de recherche et à la
conservation de ces cellules ;
- les demandes d’autorisation d’activité d’importation et/ou d’exportation
d’organes et de cellules issus du corps humain et de leurs dérivés à des fins
scientifiques, en application des articles R.1235-7 et R.1235-8 du code de la
santé publique.
1.6 - Subventions
- l'attribution de subventions en espèces d’un montant, par subvention, inférieur
ou égal à 125 000 euros et dont l’objet est limité aux aides à la recherche, à
l’aide à la diffusion des résultats de la recherche, au soutien aux réunions et
colloques scientifiques, au financement des prix attribués aux scientifiques et au
soutien à des institutions scientifiques et aux associations liées aux CNRS ;
- l’attribution de subventions en nature pour un montant, par bénéficiaire et par
an, inférieur ou égal à 125 000 euros ;
- l'attribution de subventions pour l’exécution des programmes pluridisciplinaires
entrant dans le cadre de la programmation scientifique approuvée par le conseil
d’administration dont le montant, par an et par programme, est inférieur ou égal
375 000 euros.
- les décisions de versement de subventions aux établissements d’enseignement
supérieur pour les unités dont la gestion leur est déléguée au titre d’une
convention de délégation de gestion ;
- les conventions de subvention d’un montant inférieur ou égal à 300 000 euros et
dont l’objet est limité au financement de projets scientifiques au titre des
contrats de plan Etat-Région.
1.7 - Tarification, facturation et budgétisation de ventes de produits
- les décisions fixant le montant des redevances et rémunérations dues au CNRS
entrant dans le champ de compétences déterminé par l’instruction de procédure
relative à la tarification, la facturation et la budgétisation de ventes de produits.
1.8 - Poursuites pénales engagées par le CNRS
- les dépôts de plaintes contre X ou contre des personnes physiques qui ne sont
pas agents du CNRS, par courrier ou par déposition, relatives aux atteintes
portées aux biens matériels et immatériels, excepté les dépôts de plainte avec
constitution de partie civile, la citation directe et les dépôts de plaintes contre
des personnes physiques qui sont des agents du CNRS.
Art. 2. – Délégation permanente est donnée à M. Vincent Goujon, délégué régional, à
l’effet de signer au nom du président - directeur général du CNRS pour l’exercice des
5
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fonctions d’ordonnateur secondaire, en dépenses comme en recettes, tous les actes
et décisions concernant les opérations délocalisées suivantes :
- les dépenses de fonctionnement et d’équipement courant du bureau des
pensions et accidents du travail ;
- les accidents du travail (y compris pour les agents de l’Institut national de
physique nucléaire et de physique des particules du CNRS) ;
- les charges consécutives à la validation de services auprès de l’Institution de
Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l'Etat, des Collectivités
publiques et de leurs établissements, hors les validations rétroactives relatives
aux titulaires admis à la retraite sans droit à pension.
Art. 3. – En cas d’absence ou d’empêchement de M. Vincent Goujon, délégué
régional, délégation est donnée à Mme Aurélie Ménard, adjointe au délégué régional,
à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, au nom du président - directeur
général du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 1er, à l’exception des
sanctions disciplinaires du premier groupe énumérées au paragraphe 1.1, et à
l’article 2.
Art. 4. – En cas d’absence ou d’empêchement de M. Vincent Goujon, délégué
régional et de Mme Aurélie Ménard, adjointe au délégué régional, délégation est
donnée à M. Cyril Aubert-Geoffroy, responsable du service des ressources
humaines, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, au nom du président directeur général du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 1er, à l’exception
des sanctions disciplinaires du premier groupe énumérées au paragraphe 1.1.
Art. 5. – En cas d’absence ou d’empêchement de M. Vincent Goujon, délégué
régional et de Mme Aurélie Ménard, adjointe au délégué régional, délégation est
donnée à M. Sébastien Grésik, responsable du Service pensions et accidents du
travail, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, au nom du président directeur général du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 2.
Art. 6. – En cas d’absence ou d’empêchement de M. Vincent Goujon, délégué
régional, de Mme Aurélie Ménard, adjointe au délégué régional, et M. Sébastien
Grésik, responsable du Service pensions et accidents du travail, délégation est
donnée à Mme Géraldine Philippot, adjointe au responsable du Service pensions et
accidents du travail, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, au nom du
président - directeur général du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 2.
Art. 7. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 25 janvier 2018
Le président - directeur général

Antoine Petit
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D160

DEC180073DR19
Décision portant délégation de signature à M. Fabien Liénard pour les actes relevant
des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR6266
intitulée Identité et différenciation de l'espace, de l'environnement et des sociétés.
LA DIRECTRICE 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 DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR6266 intitulée Identité et différenciation de l'espace, de l'environnement
et des sociétés dont la directrice est Mme Sophie de Ruffray ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Fabien Liénard, Maître de conférences, à l'effet de signer
au nom de la directrice 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. Fabien Liénard, délégation est donnée à
M. Eric Daudé, Chargé de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente
décision.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de
directrice (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du nonrenouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Mont St Aignan, le 10 janvier 2018
La directrice d’unité
Sophie de Ruffray

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
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DEC180345DAJ
Décision portant délégation de signature à M. Benoît Debosque, délégué régional
pour la circonscription Côte d’Azur (DR20)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l’État ;
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 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° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions
statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics
scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers
des corps de fonctionnaires du CNRS ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions
de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu l’arrêté du 28 février 2002 modifié fixant les modalités d’organisation des
concours de recrutement d’ingénieurs et de personnels techniques de la recherche
au CNRS ;
Vu l’arrêté du 24 août 2004 relatif aux examens professionnels de sélection pour
l’accès à certains grades des corps d’ingénieurs et de personnels techniques et
d’administration de la recherche du CNRS ;
Vu la décision n°159/87 du 2 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement
des structures opérationnelles de service ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision 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 ;
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Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation
des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100263DAJ du 20 octobre 2010 portant sur les recherches
impliquant une expérience sur l’homme menées au CNRS ;
Vu la décision DEC121287DR20 du 12 avril 2012 portant nomination de Mme Sophie
Deschaintres aux fonctions de responsable du service partenariat et valorisation
(Délégation régionale pour la circonscription Côte d’Azur) ;
Vu la décision DEC141180DAJ portant nomination de Mme Brigitte Papin aux
fonctions d’Adjointe à la Déléguée Régionale pour la circonscription Côte d’Azur ;
Vu la décision DEC151980DR20 du 9 septembre 2015 portant nomination de M.
Alexandre Bobet aux fonctions du service de responsable des ressources humaines
(Délégation régionale pour la circonscription Côte d’Azur) ;
Vu la décision DEC160947DAJ du 20 avril 2016 portant nomination de M. Benoît
Debosque aux fonctions de délégué régional ;
Vu l’instruction n° INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à l’hygiène et la
sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;
Vu la délibération du conseil d’administration du CNRS du 4 février 2010 modifiée
donnant délégation de pouvoir au président du CNRS ;

DÉCIDE :
Art. 1er. - Délégation permanente est donnée à M. Benoît Debosque, délégué
régional pour la circonscription Côte d’Azur, à l’effet de signer, au nom du président directeur général du CNRS et dans la limite de ses attributions, les arrêtés, actes,
décisions et conventions relevant des domaines suivants :
1.1 - Gestion des personnels
- les décisions relatives au recrutement et à la gestion des personnels chercheurs
ainsi que celles relatives aux ingénieurs, personnels techniques et
d’administration de la recherche ;
- les décisions de désignation des jurys de concours de recrutement des
ingénieurs, personnels techniques et d’administration de la recherche
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
modifié susvisé ;
- les décisions fixant pour chaque concours, la date et le lieu de déroulement des
épreuves, ainsi que la liste des candidats admis à concourir, conformément aux
dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 28 février 2002 susvisé ;
- les décisions d’ouverture des concours externes d’accès aux corps d’ingénieurs
et de personnels techniques et d’administration de la recherche, prises en
application de décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié susvisé ;
2
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- les sanctions disciplinaires du premier groupe ;
- les conventions de mise à disposition à l’exception de celles impliquant une
exonération totale ou partielle de la prise en charge de la rémunération et des
charges sociales afférentes à la mise à disposition des personnes du CNRS
auprès d’une entreprise ;
- les arrêtés interministériels de détachement des fonctionnaires du CNRS ainsi
que les décisions de nomination dans le corps relevant de l’établissement des
fonctionnaires qui y sont détachés ;
- les décisions de désignation des jurys d’examens de sélection professionnelle
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
modifié susvisé ;
- les conventions et décisions relatives aux actions de formation permanente ;
- les décisions et conventions relatives au recrutement et à la gestion des
personnels navigants de droit maritime affectés aux moyens nationaux de
l‘INSU.
1.2 - Organisation et fonctionnement des services
- les décisions de nomination des correspondants fonctionnels et des
responsables de la Délégation, à l’exception de l’adjoint(e) au délégué régional
et des chargés de mission scientifique ou résidents ;
- les décisions de nomination de l’ingénieur régional de prévention et de sécurité
et des agents chargés de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité ;
- les décisions relatives aux conseils de laboratoire et de service ;
- les conventions fixant les modalités d’acquisition et de fonctionnement des
matériels communs au CNRS et à d’autres organismes ;
- les baux d’immeubles donnés ou pris à loyer d’une durée inférieure ou égale à
neuf ans dont le montant annuel est inférieur ou égal à 125 000 euros ;
- les conventions d’utilisation des biens domaniaux conclues avec l’Etat d’une
durée inférieure ou égale à 20 ans ;
- les conventions d’occupation précaire, conventions d’hébergement et
concessions de logement ;
- les actes d’administration relatifs aux biens mobiliers et immobiliers ;

1.3 - Relations avec les partenaires
- les contrats de recherche impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription ;
3
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- les contrats de collaboration impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription prévoyant des clauses explicites d’exploitation ou des options de
cession des droits du CNRS sur les résultats communs ;
- les contrats conclus dans le cadre de l’Union européenne, ainsi que les actes et
accords y afférents ;
- les conventions de collaboration pour une unité propre de recherche hors
contractualisation ;
- les conventions d’association des unités de recherche hors contractualisation ;
- les conventions destinées à assurer le bon fonctionnement des unités et
notamment celles relatives à l’hygiène et à la sécurité, à la restauration et au
suivi médical, en application notamment du décret n° 82-453 du 28 mai 1982
susvisé et de l’instruction n° INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à
l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;
- les conventions avec les universités relatives à la délivrance des ordres de
mission ;
- les conventions avec les collectivités locales de la circonscription ;
- les conventions d’adhésion à des associations « loi 1901 », lorsque la cotisation
annuelle est inférieure à 3 000 euros ;
- les accords de partenariat dont la coordination est assurée par une unité de la
circonscription et qui impliquent des unités relevant d'autres circonscriptions ;
- les contrats ou conventions conclus dans les domaines de l’édition et de
l’audiovisuel et notamment, les contrats d’édition ou de co-édition, de production
et de coproduction, de diffusion, de cession et d’achat de droits d’auteur ou de
droits voisins, pour le compte des unités relevant de sa circonscription ;
- les conventions de délégation de gestion des unités conclus avec les
établissements d’enseignement supérieur et les actes qui leur sont afférents.
1.4 - Les dons et legs
- les actes consécutifs à l’acceptation de ceux-ci dans les conditions prévues aux
dispositions testamentaires, les actes conservatoires, d’administration, de
disposition, les actes donnant pouvoir avec faculté de substituer.

1.5 - Déclarations diverses
- les déclarations, demandes et autres formalités en matière d’installations
classées pour la protection de l’environnement ;
4
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- le visa des demandes d’autorisation des lieux de recherches biomédicales du
CNRS, en tant que responsable des lieux, en application de l'article L. 1121-13
du code de santé publique ;
- les demandes d’autorisation relatives à l’importation à des fins de recherche de
cellules souches embryonnaires, aux protocoles d’études et de recherche et à la
conservation de ces cellules ;
- les demandes d’autorisation d’activité d’importation et/ou d’exportation
d’organes et de cellules issus du corps humain et de leurs dérivés à des fins
scientifiques, en application des articles R.1235-7 et R.1235-8 du code de la
santé publique.
1.6 - Subventions
- l'attribution de subventions en espèces d’un montant, par subvention, inférieur
ou égal à 125 000 euros et dont l’objet est limité aux aides à la recherche, à
l’aide à la diffusion des résultats de la recherche, au soutien aux réunions et
colloques scientifiques, au financement des prix attribués aux scientifiques et au
soutien à des institutions scientifiques et aux associations liées aux CNRS ;
- l’attribution de subventions en nature pour un montant, par bénéficiaire et par
an, inférieur ou égal à 125 000 euros ;
- l'attribution de subventions pour l’exécution des programmes pluridisciplinaires
entrant dans le cadre de la programmation scientifique approuvée par le conseil
d’administration dont le montant, par an et par programme, est inférieur ou égal
375 000 euros ;
- les décisions de versement de subventions aux établissements d’enseignement
supérieur pour les unités dont la gestion leur est déléguée au titre d’une
convention de délégation de gestion ;
- les conventions de subvention d’un montant inférieur ou égal à 300 000 euros et
dont l’objet est limité au financement de projets scientifiques au titre des
contrats de plan Etat-Région.
1.7 - Tarification, facturation et budgétisation de ventes de produits
- les décisions fixant le montant des redevances et rémunérations dues au CNRS
entrant dans le champ de compétences déterminé par l’instruction de procédure
relative à la tarification, la facturation et la budgétisation de ventes de produits.

1.8 - Poursuites pénales engagées par le CNRS
- les dépôts de plaintes contre X ou contre des personnes physiques qui ne sont
pas agents du CNRS, par courrier ou par déposition, relatives aux atteintes
portées aux biens matériels et immatériels, excepté les dépôts de plainte avec
5
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constitution de partie civile, la citation directe et les dépôts de plaintes contre
des personnes physiques qui sont des agents du CNRS.
Art. 2. – Délégation permanente est donnée à M. Benoît Debosque, délégué
régional, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, au nom du président directeur général du CNRS, tous les actes et décisions concernant les opérations
nationales non déconcentrées retracées dans la comptabilité de l’ordonnateur
principal qui suivent, étant précisé que les opérations sont saisies par l’agent
comptable principal (ACP) du CNRS :
l’ordonnancement des dépenses concernant les rémunérations des marins
de l’Institut national des sciences de l'Univers (INSU) ;
l’émission des titres de recettes (factures clients) concernant les
rémunérations des marins de l’INSU.
Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Benoît Debosque, délégué
régional, délégation est donnée à Mme Brigitte Papin, adjointe au Délégué régional,
à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, au nom du président - directeur
général du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 1er, à l’exception des
sanctions disciplinaires du premier groupe énumérées au 1.1, et ceux visés à
l’article 2.
Art. 4. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Benoît Debosque, délégué
régional et de Mme Brigitte Papin, adjointe au Délégué, délégation est donnée à M.
Alexandre Bobet, responsable du service des ressources humaines et Mme Sophie
Deschaintres, responsable du service partenariat et valorisation, à l'effet de signer,
dans la limite de leurs attributions respectives, au nom du président - directeur
général du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 1er, à l’exception des
sanctions disciplinaires du premier groupe énumérées au 1.1.
Art. 5. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 25 janvier 2018
Le président - directeur général

Antoine Petit
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DEC180176DR20
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Louis Nahon, directeur de l’unité
UMR7275 intitulée Institut de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire (IPMC), 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 DEC160147DAJ du 20 avril 2016 nommant M. Benoît DEBOSQUE
délégué régional pour la circonscription Côte d'Azur à compter du 1er juillet 2016 ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR7275 intitulée Institut de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire (IPMC),
dont le directeur est Jean-Louis Nahon ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jean-Louis Nahon, directeur de l'unité UMR7275, 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.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis Nahon, délégation de signature
est donnée à M. Florian Lesage, directeur de recherche, M. Simon Szmidt, ingénieur
d'études et Mme Véronique Campbell, ingénieur d'études, aux fins mentionnées à
l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC161497DR20 du 4 juillet 2016 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 Valbonne, le 12/01/2018

Le délégué régional
Benoît DEBOSQUE
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DEC180178DR20
Décision portant délégation de signature à M. Philippe BOUCAUD, directeur de l’unité
UPR10 intitulée Centre de Recherche sur l'Hétéroepitaxie et ses applications (CRHEA),
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 DEC160147DAJ du 20 avril 2016 nommant M. Benoît DEBOSQUE
délégué régional pour la circonscription Côte d'Azur à compter du 1er juillet 2016 ;
Vu la décision DEC171286DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement
de l'unité UPR10 intitulée Centre de Recherche sur l'Hétéroepitaxie et ses applications
(CRHEA), dont le directeur est Philippe BOUCAUD ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Philippe BOUCAUD, directeur de l'unité UPR10, 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
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe BOUCAUD, délégation de
signature est donnée à Mme Michèle Pefferkorn, ingénieur d'études et Mme Isabelle
Cerutti, assistant ingénieur, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC161832DR20 du 4 juillet 2016 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 Valbonne, le 12/01/2018

Le délégué régional
Benoît DEBOSQUE
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DEC180179DR20
Décision portant délégation de signature à M. Uwe Meierhenrich, directeur de l’unité
UMR7272 intitulée Institut de Chimie de Nice (ICN), 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 DEC160147DAJ du 20 avril 2016 nommant M. Benoît DEBOSQUE
délégué régional pour la circonscription Côte d'Azur à compter du 1er juillet 2016 ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR7272 intitulée Institut de Chimie de Nice (ICN), dont le directeur est Uwe
Meierhenrich ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Uwe Meierhenrich, directeur de l'unité UMR7272, 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.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Uwe Meierhenrich, délégation de signature
est donnée à M. Christophe Den Auwer, Professeur, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC161526DR20 du 04 juillet 2016 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 Valbonne, le 12/01/2018

Le délégué régional
Benoît DEBOSQUE

2
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DEC180182DR20
Décision portant modification de la décision DEC172579DR20 donnant délégation de
signature à Mme Isabelle THERY, directrice de l’unité UMR7264 intitulée Cultures et
Environnements, Préhistoire, Antiquité, Moyen Age, 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 DEC160147DAJ du 20/04/16 nommant M. Benoît Debosque délégué
régional pour la circonscription Côte d'Azur à compter du 1er juillet 2016 ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR7264, intitulée Cultures et Environnements, Préhistoire, Antiquité, Moyen
Age (CEPAM) dont la directrice est Isabelle THERY-PARISOT ;
DECIDE :
Art. 1er. L’article 2 de la décision DEC172579DR20 susvisée est modifié comme suit :
« Art. 2. – En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Isabelle THERY-PARISOT,
délégation de signature est donnée à M. Michel LAUWERS, professeur, et Mme AnneMarie Gomez, assistant ingénieur aux fins mentionnées à l'article 1er »
Art. 2. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Valbonne, le 12/01/18

Le délégué régional
Benoît Debosque

1
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DEC180189DR20
Décision portant prolongation de la délégation de signature à Mme Fanny Meunier,
directrice de l’unité UMR7320 intitulée Bases, Corpus, Langage (BCL), 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 DEC160147DAJ du 20/04/16 nommant M. Benoît Debosque délégué
régional pour la circonscription Côte d'Azur à compter du 1er juillet 2016 ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR7320 intitulée Bases, Corpus, Langage (BCL) dont la directrice est
Fanny Meunier ;
DECIDE :
Délégation est donnée à Mme Fanny Meunier, directrice de l'unité UMR7320, 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.

Article 2
1

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

1
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En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Fanny Meunier, délégation de signature
est donnée à M. Richard Faure, maître de conférence, aux fins mentionnées à l'article
1er.
Article 3
La décision n° DEC172521DR20 du 28 août 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 Valbonne, le 15/01/2018

Le délégué régional
Benoît DEBOSQUE

2

DEC180194DR20
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D167

Décision portant prolongation de délégation de signature à M. Richard Faure pour les
actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité
UMR7320 intitulée Bases, Corpus, Langage (BCL)
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 DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR7320 intitulée Bases, Corpus, Langage (BCL) dont la directrice est
Fanny Meunier ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Richard Faure, maître de conférence, à l'effet de signer au
nom de la directrice 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 Nice, le 15/01/2018
La directrice d’unité
Fanny MEUNIER

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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D168

DEC180195DR20
Décision portant délégation de signature à Mme Claudine Blin pour les actes relevant
des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7370
intitulée Laboratoire de PhysioMédecine Moléculaire (LP2M)
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 DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR7370, intitulée Laboratoire de PhysioMédecine Moléculaire (LP2M), dont
le directeur est Laurent Counillon ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Claudine Blin, directeur de recherche, 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 Claudine Blin, délégation est donnée à
M. Jacques Barhanin, directeur de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er de la
présente décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Claudine Blin et de M M. Jacques
Barhanin, délégation est donnée à Mme Noëlle Viard, assistant-ingénieur aux fins
mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
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
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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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Nice, le 15/01/2018

Le directeur d’unité
Laurent COUNILLON

2
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D169

DEC180196DR20
Décision portant délégation de signature à Mme Agnès Moreau pour les actes relevant
des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7321
intitulée Groupe de Recherche en Droit, Economie et Gestion (GREDEG)
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 DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR7321 intitulée Groupe de Recherche en Droit, Economie et Gestion
(GREDEG), dont le directeur est Jean-Pierre Allegret ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Agnès Moreau, ingénieur d'études, 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 Agnès Moreau, délégation est donnée à
Mme Cécile Ayerbe, professeur, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente
décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Agnès Moreau et de Mme Cécile
Ayerbe, délégation est donnée à M. Patrice REIS, maître de conférence aux fins
mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
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
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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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Valbonne, le 15/01/2018

Le directeur d’unité
Jean-Pierre ALLEGRET

2
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D170

DEC180197DR20
Décision portant délégation de signature à M. Florian Lesage pour les actes relevant
des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7275
intitulée Institut de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire (IPMC)
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 DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR7275 intitulée Institut de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire (IPMC),
dont le directeur est Jean-Louis Nahon ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Florian Lesage, directeur de recherche, 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 M. Florian Lesage, délégation est donnée à M.
Simon SZMIDT, ingénieur d'études, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente
décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Florian Lesage et de M. Simon SZMIDT,
délégation est donnée à Mme Véronique CAMPBELL, ingénieur d'études aux fins
mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
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
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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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Valbonne, le 15/01/2018

Le directeur d’unité
Jean-Louis NAHON

2

DEC180198DR20
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D171

Décision portant délégation de signature à M. Christophe Den Auwer pour les actes
relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité
UMR7272 intitulée Institut de Chimie de Nice (ICN)
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 DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR7272 intitulée Institut de Chimie de Nice (ICN), dont le directeur est Uwe
Meierhenrich ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Christophe Den Auwer, professeur, 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 Christophe Den
délégation.

Auwer, aucune autre

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.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Nice, le 15/01/2018
Le directeur d’unité
Uwe Meierhenrich

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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DEC180219DR20
Décision portant délégation de signature à M. Frédéric Patras, directeur du GDR3340
intitulé Renormalisation : aspects algébriques, analytiques et géométriques
(Renormalisation), 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 DEC160147DAJ du 20 avril 2016 nommant M. Benoît DEBOSQUE
délégué régional pour la circonscription Côte d'Azur à compter du 1er juillet 2016 ;
Vu la décision DEC171292DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement
du GDR3340, intitulé Renormalisation : aspects algébriques, analytiques et
géométriques (Renormalisation) ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Frédéric Patras, directeur du GDR3340, 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.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Frédéric Patras, délégation de signature
est donnée à Mme Isabelle De Angelis, ingénieur d'études, et par dérogation
exceptionnelle à Mme Clara Salaun, technicienne, (uniquement pour les ordres de
missions et les commandes sur marchés transport/hébergement) aux fins mentionnées
à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du
délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou
du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Valbonne, le 15/01/18

Le délégué régional
Benoît DEBOSQUE

2
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D173

DEC180233DR20
Décision portant délégation de signature à M. Philippe Stee, directeur de l’unité
UMR7293 intitulée Laboratoire J-L Lagrange, 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 DEC160147DAJ du 20 avril 2016 nommant M. Benoît DEBOSQUE
délégué régional pour la circonscription Côte d'Azur à compter du 1er juillet 2016 ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR7293 intitulée Laboratoire J-L Lagrange, dont le directeur est Philippe
Stee ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Philippe Stee, directeur de l'unité UMR7293, 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.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe Stee, délégation de signature est
donnée à M. Paolo Tanga, Astronome, Mme Sophie Rousset, IEHC, et M. Philippe
Berio, IRHC, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC161882DR20 du 04 juillet 2016 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 Valbonne, le 15/01/2018

Le délégué régional
Benoît DEBOSQUE

2

BO Févr. 2018 / p.473
D174

DEC180235DR20
Décision portant délégation de signature à M. Paolo Tanga pour les actes relevant des
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7293 intitulée
Laboratoire J-L Lagrange
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 DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR7293 intitulée Laboratoire J-L Lagrange, dont le directeur est Philippe
Stee ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Paolo Tanga, astronome, 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. Paolo Tanga, délégation est donnée à
Mme Sophie Rousset, ingénieur d'études, aux fins mentionnées à l'article 1er de la
présente décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Paolo Tanga et de Mme Sophie Rousset,
délégation est donnée à M. Philippe BERIO, ingénieur de recherche aux fins
mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
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
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
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Nice, le 15/01/2018

Le directeur d’unité
Philippe STEE
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D175

Décision portant délégation de signature à M. Michel Lauwers pour les actes relevant
des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7264
intitulée Cultures et Environnements, Préhistoire, Antiquité, Moyen Age (CEPAM)
LA DIRECTRICE 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 DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR7264, intitulée Cultures et Environnements, Préhistoire, Antiquité, Moyen
Age (CEPAM) dont la directrice est Isabelle THERY-PARISOT ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Michel Lauwers, professeur, à l'effet de signer au nom de
la directrice 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. Michel Lauwers, délégation est donnée à
Mme Anne-Marie Gomez, assistant ingénieur, aux fins mentionnées à l'article 1er de la
présente décision.
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.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Nice, le 16/01/2018
La directrice d’unité
Isabelle THERY-PARISOT

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
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DEC180130DR20
Décision portant délégation de signature à M. Laurent Counillon, directeur de l’unité
UMR7370 intitulée Laboratoire de PhysioMédecine Moléculaire (LP2M), 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 DEC160147DAJ du 20 avril 2016 nommant M. Benoît DEBOSQUE
délégué régional pour la circonscription Côte d'Azur à compter du 1er juillet 2016 ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR7370, intitulée Laboratoire de PhysioMédecine Moléculaire (LP2M), dont
le directeur est Laurent Counillon ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Laurent Counillon, directeur de l'unité UMR7370, 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.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Laurent Counillon, délégation de signature
est donnée à Mme Claudine Blin, directeur de recherche, M. Jacques Barhanin,
directeur de recherche, et Mme Noëlle Viard, assistant ingénieur, aux fins mentionnées
à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC161527DR20 du 04 juillet 2016 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 Valbonne, le 12/01/18

Le délégué régional
Benoît DEBOSQUE

2
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DEC180149DR20
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Pierre Allegret, directeur de l’unité
UMR7321 intitulée Groupe de Recherche en Droit, Economie et Gestion (GREDEG),
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 DEC160147DAJ du 20 avril 2016 nommant M. Benoît DEBOSQUE
délégué régional pour la circonscription Côte d'Azur à compter du 1er juillet 2016 ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR7321 intitulée Groupe de Recherche en Droit, Economie et Gestion
(GREDEG), dont le directeur est Jean-Pierre Allegret ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jean-Pierre Allegret, directeur de l'unité UMR7321, 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.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Pierre Allegret, délégation de
signature est donnée à Mme Agnès Moreau, ingénieur d'études, Mme Cécile Ayerbe,
professeur, et M. Patrice Reis, maître de conférence, aux fins mentionnées à l'article
1er.
Article 3
La décision n° DEC161926DR20 du 13 juillet 2016 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 Valbonne, le 12/01/2018

Le délégué régional
Benoît DEBOSQUE

2
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DEC180162DAJ
Décision portant délégation de signature à M. Benoît Debosque, délégué régional
pour la circonscription Côte d’Azur (DR20)
LE PRESIDENT,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Le Président

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l’État ;
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 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° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions
statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics
scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers
des corps de fonctionnaires du CNRS ;
Vu l’arrêté du 17 janvier 2018 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu l’arrêté du 28 février 2002 modifié fixant les modalités d’organisation des
concours de recrutement d’ingénieurs et de personnels techniques de la recherche
au CNRS ;
Vu l’arrêté du 24 août 2004 relatif aux examens professionnels de sélection pour
l’accès à certains grades des corps d’ingénieurs et de personnels techniques et
d’administration de la recherche du CNRS ;
Vu la décision n°159/87 du 2 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement
des structures opérationnelles de service ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision 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 ;

1
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Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation
des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100263DAJ du 20 octobre 2010 portant sur les recherches
impliquant une expérience sur l’homme menées au CNRS ;
Vu la décision DEC121287DR20 du 12 avril 2012 portant nomination de Mme Sophie
Deschaintres aux fonctions de responsable du service partenariat et valorisation
(Délégation régionale pour la circonscription Côte d’Azur) ;
Vu la décision DEC141180DAJ portant nomination de Mme Brigitte Papin aux
fonctions d’Adjointe à la Déléguée Régionale pour la circonscription Côte d’Azur ;
Vu la décision DEC151980DR20 du 9 septembre 2015 portant nomination de M.
Alexandre Bobet aux fonctions du service de responsable des ressources humaines
(Délégation régionale pour la circonscription Côte d’Azur) ;
Vu la décision DEC160947DAJ du 20 avril 2016 portant nomination de M. Benoît
Debosque aux fonctions de délégué régional ;
Vu l’instruction n° INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à l’hygiène et la
sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;
Vu la délibération du conseil d’administration du CNRS du 4 février 2010 modifiée
donnant délégation de pouvoir au président du CNRS ;

DÉCIDE :
Art. 1er. - Délégation permanente est donnée à M. Benoît Debosque, délégué
régional pour la circonscription Côte d’Azur, à l’effet de signer, au nom du président
du CNRS et dans la limite de ses attributions, les arrêtés, actes, décisions et
conventions relevant des domaines suivants :
1.1 - Gestion des personnels
- les décisions relatives au recrutement et à la gestion des personnels chercheurs
ainsi que celles relatives aux ingénieurs, personnels techniques et
d’administration de la recherche ;
- les décisions de désignation des jurys de concours de recrutement des
ingénieurs, personnels techniques et d’administration de la recherche
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
modifié susvisé ;
- les décisions fixant pour chaque concours, la date et le lieu de déroulement des
épreuves, ainsi que la liste des candidats admis à concourir, conformément aux
dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 28 février 2002 susvisé ;
- les décisions d’ouverture des concours externes d’accès aux corps d’ingénieurs
et de personnels techniques et d’administration de la recherche, prises en
application de décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié susvisé ;
2
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- les sanctions disciplinaires du premier groupe ;
- les conventions de mise à disposition à l’exception de celles impliquant une
exonération totale ou partielle de la prise en charge de la rémunération et des
charges sociales afférentes à la mise à disposition des personnes du CNRS
auprès d’une entreprise ;
- les arrêtés interministériels de détachement des fonctionnaires du CNRS ainsi
que les décisions de nomination dans le corps relevant de l’établissement des
fonctionnaires qui y sont détachés ;
- les décisions de désignation des jurys d’examens de sélection professionnelle
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
modifié susvisé ;
- les conventions et décisions relatives aux actions de formation permanente ;
- les décisions et conventions relatives au recrutement et à la gestion des
personnels navigants de droit maritime affectés aux moyens nationaux de
l‘INSU.
1.2 - Organisation et fonctionnement des services
- les décisions de nomination des correspondants fonctionnels et des
responsables de la Délégation, à l’exception de l’adjoint(e) au délégué régional
et des chargés de mission scientifique ou résidents ;
- les décisions de nomination de l’ingénieur régional de prévention et de sécurité
et des agents chargés de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité ;
- les décisions relatives aux conseils de laboratoire et de service ;
- les conventions fixant les modalités d’acquisition et de fonctionnement des
matériels communs au CNRS et à d’autres organismes ;
- les baux d’immeubles donnés ou pris à loyer d’une durée inférieure ou égale à
neuf ans dont le montant annuel est inférieur ou égal à 125 000 euros ;
- les conventions d’utilisation des biens domaniaux conclues avec l’Etat d’une
durée inférieure ou égale à 20 ans ;
- les conventions d’occupation précaire, conventions d’hébergement et
concessions de logement ;
- les actes d’administration relatifs aux biens mobiliers et immobiliers ;

1.3 - Relations avec les partenaires
- les contrats de recherche impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription ;
3
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- les contrats de collaboration impliquant une ou plusieurs unités de la
circonscription prévoyant des clauses explicites d’exploitation ou des options de
cession des droits du CNRS sur les résultats communs ;
- les contrats conclus dans le cadre de l’Union européenne, ainsi que les actes et
accords y afférents ;
- les conventions de collaboration pour une unité propre de recherche hors
contractualisation ;
- les conventions d’association des unités de recherche hors contractualisation ;
- les conventions destinées à assurer le bon fonctionnement des unités et
notamment celles relatives à l’hygiène et à la sécurité, à la restauration et au
suivi médical, en application notamment du décret n° 82-453 du 28 mai 1982
susvisé et de l’instruction n° INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à
l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;
- les conventions avec les universités relatives à la délivrance des ordres de
mission ;
- les conventions avec les collectivités locales de la circonscription ;
- les conventions d’adhésion à des associations « loi 1901 », lorsque la cotisation
annuelle est inférieure à 3 000 euros ;
- les accords de partenariat dont la coordination est assurée par une unité de la
circonscription et qui impliquent des unités relevant d'autres circonscriptions ;
- les contrats ou conventions conclus dans les domaines de l’édition et de
l’audiovisuel et notamment, les contrats d’édition ou de co-édition, de production
et de coproduction, de diffusion, de cession et d’achat de droits d’auteur ou de
droits voisins, pour le compte des unités relevant de sa circonscription ;
- les conventions de délégation de gestion des unités conclus avec les
établissements d’enseignement supérieur et les actes qui leur sont afférents.
1.4 - Les dons et legs
- les actes consécutifs à l’acceptation de ceux-ci dans les conditions prévues aux
dispositions testamentaires, les actes conservatoires, d’administration, de
disposition, les actes donnant pouvoir avec faculté de substituer.

1.5 - Déclarations diverses
- les déclarations, demandes et autres formalités en matière d’installations
classées pour la protection de l’environnement ;
4
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- le visa des demandes d’autorisation des lieux de recherches biomédicales du
CNRS, en tant que responsable des lieux, en application de l'article L. 1121-13
du code de santé publique ;
- les demandes d’autorisation relatives à l’importation à des fins de recherche de
cellules souches embryonnaires, aux protocoles d’études et de recherche et à la
conservation de ces cellules ;
- les demandes d’autorisation d’activité d’importation et/ou d’exportation
d’organes et de cellules issus du corps humain et de leurs dérivés à des fins
scientifiques, en application des articles R.1235-7 et R.1235-8 du code de la
santé publique.
1.6 - Subventions
- l'attribution de subventions en espèces d’un montant, par subvention, inférieur
ou égal à 125 000 euros et dont l’objet est limité aux aides à la recherche, à
l’aide à la diffusion des résultats de la recherche, au soutien aux réunions et
colloques scientifiques, au financement des prix attribués aux scientifiques et au
soutien à des institutions scientifiques et aux associations liées aux CNRS ;
- l’attribution de subventions en nature pour un montant, par bénéficiaire et par
an, inférieur ou égal à 125 000 euros ;
- l'attribution de subventions pour l’exécution des programmes pluridisciplinaires
entrant dans le cadre de la programmation scientifique approuvée par le conseil
d’administration dont le montant, par an et par programme, est inférieur ou égal
375 000 euros ;
- les décisions de versement de subventions aux établissements d’enseignement
supérieur pour les unités dont la gestion leur est déléguée au titre d’une
convention de délégation de gestion ;
- les conventions de subvention d’un montant inférieur ou égal à 300 000 euros et
dont l’objet est limité au financement de projets scientifiques au titre des
contrats de plan Etat-Région.
1.7 - Tarification, facturation et budgétisation de ventes de produits
- les décisions fixant le montant des redevances et rémunérations dues au CNRS
entrant dans le champ de compétences déterminé par l’instruction de procédure
relative à la tarification, la facturation et la budgétisation de ventes de produits.
1.8 - Poursuites pénales engagées par le CNRS
- les dépôts de plaintes contre X ou contre des personnes physiques qui ne sont
pas agents du CNRS, par courrier ou par déposition, relatives aux atteintes
portées aux biens matériels et immatériels, excepté les dépôts de plainte avec
constitution de partie civile, la citation directe et les dépôts de plaintes contre
des personnes physiques qui sont des agents du CNRS.
5

BO Févr. 2018 / p.485

Art. 2. - Délégation est donnée à M. Benoît Debosque, délégué régional, à l’effet de
signer, dans la limite de ses attributions, au nom du président du CNRS, les
opérations nationales non déconcentrées retracées dans la comptabilité de
l’ordonnateur principal qui suivent, étant précisé que les opérations sont saisies par
l’agent comptable principal (ACP) du CNRS :
l’ordonnancement des dépenses concernant les rémunérations des marins
de l’Institut national des sciences de l'Univers (INSU) ;
l’émission des titres de recettes (factures clients) concernant les
rémunérations des marins de l’INSU.
Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Benoît Debosque, délégué
régional, délégation est donnée à Mme Brigitte Papin, adjointe au Délégué régional,
à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, au nom du président du CNRS,
l’ensemble des actes visés à l’article 1er, à l’exception des sanctions disciplinaires du
premier groupe énumérées au 1.1, et ceux visés à l’article 2.
Art. 4. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Benoît Debosque, délégué
régional et de Mme Brigitte Papin, adjointe au Délégué, délégation est donnée à M.
Alexandre Bobet, responsable du service des ressources humaines et Mme Sophie
Deschaintres, responsable du service partenariat et valorisation, à l'effet de signer,
dans la limite de leurs attributions respectives, au nom du président du CNRS,
l’ensemble des actes visés à l’article 1er, à l’exception des sanctions disciplinaires du
premier groupe énumérées au 1.1.
Art. 5. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 18 janvier 2018

Antoine Petit
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DEC180346DAJ
Décision portant délégation de signature à Mme Myriam Fadel, directrice des affaires
juridiques (DAJ)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
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 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions
de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC100168DAJ du 1er octobre 2010 portant organisation de la
direction des affaires juridiques ;
Vu la décision DEC110653DAJ du 1er mars 2011 portant nomination de
Mme Marine Forissier aux fonctions de responsable du pôle ingénierie des structures
de la direction des affaires juridiques ;
Vu la décision DEC133134DAJ du 17 décembre 2013 portant nomination de
Mme Gwendoline Joly-Jagot aux fonctions de responsable du pôle droit public
économique et réglementation de la direction des affaires juridiques ;
Vu la décision DEC140736DAJ du 12 mars 2014 portant nomination de Mme MarieLaure Bachelerie aux fonctions de responsable du pôle national de conservation des
données et documents ;
Vu la décision DEC152292DAJ du 21 octobre 2015 portant nomination de Mme
Myriam Fadel aux fonctions de direction des affaires juridiques ;
Vu la décision DEC152293DAJ du 21 octobre 2015 portant cessation de fonction et
nominations à la direction des affaires juridiques ;
Vu la décision DEC171230DAJ du 13 avril 2017 portant nomination de Mme Virginie
Charpentier aux fonctions de responsable du pôle responsabilité pénale et maîtrise
des risques de la direction des affaires juridiques ;
Vu la décision DEC172226DAJ du 21 juillet 2017 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 ;
DECIDE :
Art. 1er. – Dans la limite de ses attributions, délégation permanente est donnée à
Mme Myriam Fadel, directrice des affaires juridiques, à l’effet de signer au nom du
président - directeur général du CNRS, les actes, décisions ou documents suivants :

1.1 - En matière de précontentieux et contentieux :
1
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- Les décisions de rejet des recours administratifs préalables ;
- L'ensemble des actes permettant d'assurer la défense du CNRS ;
- L’ensemble des actes relatifs à l’exercice des actions en justice dirigées contre
les personnes physiques à l'exception des actions pénales introduites contre
des agents du CNRS autres que celles relatives aux infractions de presse ;
- L’ensemble des actes relatifs à l’exercice des actions en justice contre les
personnes morales ;
- L’ensemble des actes relatifs à l’exercice du droit d'appel et du pourvoi en
cassation ;
- Les décisions relatives à la protection fonctionnelle prévues par les dispositions
de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires.
1.2 - En matière de dons et legs :
Les actes consécutifs à l’acceptation des dons et legs dans les conditions prévues
aux dispositions testamentaires ainsi que les actes conservatoires et
d’administration, les actes donnant pouvoir avec faculté de substituer.
1.3 - En matière d’élections :
Les actes relatifs à l’organisation et à l’exécution des différentes consultations
nationales des personnels de l’établissement, ou des personnels intéressés par les
activités de l’établissement, dans le cadre des instances du CNRS et du comité
national de la recherche scientifique.
1.4 - En matière d’exécution contractuelle :
L’ensemble des actes relatifs à l’exécution des conventions, notamment ceux relatifs
à la mise en œuvre des clauses d’audit et de contrôle des comptabilités spéciales
prévues par contrat, notamment de licence ou d’exploitation.
1.5 - En matière de conservation des données et documents:
L’ensemble des actes attachés à la conservation des données et documents de
l’établissement.
Art. 2. – En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Myriam Fadel, directrice des
affaires juridiques, délégation est donnée à Mme Valérie Hospital, directrice adjointe
des affaires juridiques, à l'effet de signer, au nom du président - directeur général du
CNRS, les actes visés à l’article 1er de la présente décision.

Art. 3. – En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Myriam Fadel, directrice des
affaires juridiques, et de Mme Valérie Hospital, directrice adjointe des affaires
2
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juridiques, délégation est donnée à Mme Marine Forissier, Mme Gwendoline JolyJagot, Mme Virginie Charpentier, Mme Catherine Delpech, Mme Nathalie Le Ba, et à
Mme Marie-Laure Bachelerie, à l’effet de signer, au nom du président - directeur
général du CNRS, les actes visés à l’article 1er de la présente décision, dans la limite
de leurs attributions respectives.
Art. 4. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 25 janvier 2018
Le président - directeur général

Antoine Petit

3

BO Févr. 2018 / p.489
D180

DEC180172DAJ
Décision portant délégation de signature à M. Philippe Gasnot, directeur de la sûreté
et conseiller pour les questions aéronautiques du CNRS
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 l’arrêté du 17 janvier 2018 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;

Le Président

Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 relatif à la conception des aéronefs civils qui
circulent sans personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités
requises des personnes qui les utilisent ;
Vu la décision DEC130400DAJ du 1er janvier 2014 portant organisation et
fonctionnement de la direction de la sûreté ;
Vu la décision DEC152084DAJ du 22 septembre 2015 portant nomination de M.
Philippe Gasnot aux fonctions de conseiller pour les questions aéronautiques ;
Vu l’instruction INS160675DAJ du 22 mars 2016 sur l’utilisation des drones ;

DECIDE :
Art. 1er. – Dans la limite de ses attributions, délégation permanente est donnée à M.
Philippe Gasnot, conseiller pour les questions aéronautiques, à l’effet de signer, au
nom du président du CNRS, les déclarations, demandes et autres formalités
nécessaires à l’exercice par le CNRS de sa qualité d’exploitant d’aéronef.
Art. 2. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 18 janvier 2018

Antoine Petit
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D181

DEC180348DAJ
Décision portant délégation de signature à Patrick Nedellec, directeur de l’Europe de
la recherche et de la coopération internationale (DERCI)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
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 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions
de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC132256DAJ du 4 septembre 2013 portant fin de fonction et
nomination de M. Patrick Nedellec, aux fonctions de directeur de l’Europe de la
recherche et de la coopération internationale ;
DÉCIDE :
Art. 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation permanente est donnée à M.
Patrick Nedellec, directeur de l’Europe de la recherche et de la coopération
internationale, à l’effet de signer, au nom du président - directeur général du CNRS :
-

les accords de coopération scientifique avec des partenaires académiques de
l’espace européen et hors espace européen à l’exception de ceux entrant dans
le champ de compétence des délégués régionaux ou de ceux créant une
structure opérationnelle de recherche du CNRS.

Art. 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 25 janvier 2018
Le président - directeur général

Antoine Petit
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D182

DEC180349DAJ
Décision portant délégation de signature à Mme Brigitte Perucca, directrice de la
communication (Dircom)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
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 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions
de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC105300DAJ du 3 janvier 2011 portant nomination de Mme Brigitte
Perucca aux fonctions de directrice de la communication,
Vu la décision DEC142677DAJ du 11 décembre 2014 portant nomination de M.
Fabrice Impériali aux fonctions de directeur adjoint à la direction de la
communication ;
DÉCIDE :
Art. 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation permanente est donnée à
Mme Brigitte Perucca, directrice de la communication, à l’effet de signer, dans la
limite de ses attributions, au nom du président - directeur général du CNRS, tous
actes, décisions et conventions relevant des missions de la direction de la
communication (DirCom).
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Brigitte Perucca, délégation
est donnée à M. Fabrice Impériali, directeur adjoint à la direction de la
communication, à l'effet de signer, au nom du président - directeur général du CNRS,
les actes, décisions et conventions visés à l’article 1er.
Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 25 janvier 2018
Le président - directeur général

Antoine Petit
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D183

DEC180350DAJ
Décision portant délégation de signature à Mme Marie-Pierre Comets, directrice de
l’innovation et des relations avec les entreprises (DIRE)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
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°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique, notamment son article 10 ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions
de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC111543 du 20 juillet 2011 portant nomination de M. Pierre Roy
aux fonctions de directeur adjoint responsable du pôle « Réseaux et Eco-Systèmes
d’Innovation » ;
Vu la décision DEC122438DAJ du 21 septembre 2012 portant nomination de
M. Ludovic Hamon aux fonctions de directeur adjoint responsable du
pôle « Relations avec les Entreprises et Transfert de l’Innovation » ;
Vu la décision DEC132919DAJ du 14 octobre 2013 portant nomination de Mme
Marie-Pierre Comets aux fonctions de directrice de l’innovation et des relations avec
les entreprises (DIRE) ;
Vu la décision DEC171817DAJ du 17 juillet 2017 portant fin de fonction et
nomination de Mme Anne-Francoise Duval aux fonctions d’ajointe à la directrice en
charge du Pôle des affaires administratives à la DIRE ;

DÉCIDE :
Art. 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation permanente est donnée à
Mme Marie-Pierre Comets, directrice de l’innovation et des relations avec les
entreprises, à l’effet de signer, au nom du président - directeur général du CNRS :
-

les conventions de recherche comportant des clauses de valorisation
particulières et les accords de licence ;

-

les actes relatifs au dépôt et à l’extension des brevets ;

-

les décisions relatives à des actions de valorisation (stages, bourses, fond de
valorisation, actions thématiques programmées, transfert de technologie …) ;

-

les conventions fixant les règles relatives à la copropriété et à l’exploitation des
brevets, logiciels et savoir-faire ;
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-

les actes de cession de brevet, logiciel, savoir-faire ou de parts de copropriété
de brevet, logiciel, savoir-faire d’une valeur unitaire inférieure ou égale à
375 000 € ;

-

tous actes relatifs aux créances détenues par le CNRS sur les sociétés
innovantes, et notamment leurs cessions, d’une valeur unitaire inférieure ou
égale à 375 000 € ;

-

les actes relatifs aux aides octroyées par OSEO-ANVAR, dont le
remboursement est d’une valeur unitaire inférieure ou égale à 100 000 €.

Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie-Pierre Comets,
directrice de l’innovation et des relations avec les entreprises, délégation est donnée
à M. Ludovic Hamon, directeur adjoint responsable du pôle « Relations avec les
Entreprises et Transfert de l’Innovation », à Mme Anne-Francoise Duval, adjointe à la
directrice, responsable du Pôle des affaires administratives, et à M. Pierre Roy,
directeur adjoint chargé de la coordination générale et responsable du Pôle Science
et Innovation, à l’effet de signer, au nom du président - directeur général du CNRS,
toutes conventions, actes et décisions ou documents visés dans l’article 1er, dans la
limite de leurs attributions respectives.
Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 25 janvier 2018
Le président - directeur général

Antoine Petit
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D184

DEC180351DAJ
Décision portant délégation de signature à M. Pierre Coural, directeur des ressources
humaines (DRH)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du CNRS ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique, notamment son article 10 ;
Vu le décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions
statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics
scientifiques et technologiques ;
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 ;
Vu le décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers
des corps de fonctionnaires du CNRS ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions
de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC100169DAJ du 1er octobre 2010 modifiée portant organisation de
la direction des ressources humaines ;
Vu la décision DEC100228DAJ du 5 octobre 2010 portant nomination de M. François
Gautron, aux fonctions de responsable du Service développement ITA ;
Vu la décision DEC100231DAJ du 5 octobre 2010 portant nomination de Mme
Christiane Enamé, aux fonctions de responsable du Service formation et itinéraires
professionnels ;
Vu la décision DEC100232DAJ du 5 octobre 2010 portant nomination de Mme
Martine Jallut, aux fonctions de responsable du Service conseil et expertise
juridique ;
Vu la décision DEC100233DAJ du 5 octobre 2010 portant nomination de M. Pascal
Loisel, aux fonctions de responsable du Service systèmes et traitement de
l’information ;

1

BO Févr. 2018 / p.495

Vu la décision DEC100234DAJ du 5 octobre 2010 portant nomination de Mme
Ghislaine Bec, aux fonctions de responsable de la Mission relations sociales et la
Mission handicap ;
Vu la décision DEC100237DAJ du 5 octobre 2010 portant nomination de M.
Sébastien Gresik, aux fonctions de responsable du Service pensions et accidents du
travail ;
Vu la décision DEC121521DAJ du 14 mai 2012 portant fin de fonctions de Mme
Isabelle Kauffmann et nomination de Mme Corinne Quilgars Kacer en qualité de
responsable du Service du développement social au sein de la direction des
ressources humaines ;
Vu la décision DEC121522DAJ du 14 mai 2012 portant nomination de Mme Hélène
Lebas en qualité de responsable du Service développement professionnel des
chercheurs au sein de la direction des ressources humaines ;
Vu la décision DEC130980DAJ du 29 mars 2013 portant nomination de Mme Isabelle
Longin aux fonctions de directrice adjointe des ressources humaines ;
Vu la décision DEC150941DAJ du 24 mars 2015 portant nomination de M. Pierre
Coural aux fonctions de directeur des ressources humaines ;
Vu la décision DEC160702DAJ du 23 mars 2016 portant nomination de Mme
Géraldine Philippot aux fonctions d’adjointe au responsable du Service pensions et
accidents du travail ;
Vu la décision DEC162000 du 1er août 2016 portant nomination de Mme MarieThérèse Dorin-Gérald aux fonctions de directrice déléguée aux cadres supérieurs ;
Vu la décision DEC162368DAJ du 25 octobre 2016 portant nomination de M. Eric
Migevant aux fonctions de responsable du Service central des concours ;
Vu la décision DEC180046DAJ du 18 janvier 2018 portant fin de fonctions et
nomination de Mme Muriel Perier, aux fonctions de responsable par intérim de
l’Observatoire des métiers et de l’emploi scientifique à la Direction des ressources
humaines (DRH)
Vu la décision DEC180417DAJ du 18 janvier 2018 portant nomination de M. Léo
Manivannane aux fonctions de responsable du Service des effectifs et du contrôle de
gestion au sein de la direction des ressources humaines ;
DECIDE :
Art. 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation permanente est donnée à M.
Pierre Coural, directeur des ressources humaines, à l’effet de signer, au nom du
président - directeur général du CNRS, tous actes, arrêtés, décisions ou documents,
notamment :
- ceux relatifs au recrutement et à la gestion des personnels chercheurs d'une
part et des ingénieurs, personnels techniques et d’administration de la
recherche d'autre part ;
2
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- les conventions de mise à disposition ;
- les délégations d'enseignants chercheurs ;
- les décisions relatives à l'organisation et au déroulement des concours d'accès
aux corps des ingénieurs et des personnels techniques et d'administration de la
recherche comprenant notamment :
• les décisions de désignation des jurys de concours de recrutement
des ingénieurs, personnels techniques et d’administration de la
recherche conformément aux dispositions du décret n°83-1260 du
30 décembre 1983 modifié pour la région Ile-de-France ;
• les décisions fixant pour chaque concours de recrutement des
ingénieurs, personnels techniques et d’administration de la recherche,
la date et le lieu de déroulement des épreuves, ainsi que la liste des
candidats admis à concourir, conformément aux dispositions de
l'article 2 de l'arrêté du 28 février 2002 fixant les modalités
d’organisation des concours de recrutement d’ingénieurs et de
personnels techniques de la recherche au CNRS ;
• les décisions de désignation des jurys d’examens de sélection
professionnelle conformément aux dispositions du décret n°83-1260
du 30 décembre 1983 modifié et les décisions fixant la liste des
candidats admis à se présenter ;
• les convocations des membres des jurys des concours de
recrutement des ingénieurs, personnels techniques et d’administration
de la recherche et d’examens de sélections professionnelles ainsi que
celles des candidats admis à concourir ou à se présenter aux
examens ;
• les courriers adressés aux candidats à la suite des épreuves
auxquelles ils se sont présentés ainsi que ceux en réponse aux
réclamations qu’ils ont formulées.
- les arrêtés interministériels de détachement des fonctionnaires du CNRS ainsi
que les décisions de nomination dans le corps relevant de l’établissement des
fonctionnaires qui y sont détachés en vertu de l'article 21 du décret n° 84-1125
du 27 décembre 1984 modifié susvisé ;
- tous les actes et décisions afférents à l'organisation des concours de
recrutement de chercheurs, la composition des jurys de concours, la notification
des résultats aux candidats et aux réclamations des dits candidats ;
- les sanctions disciplinaires prévues par l'article 66 de la loi n°84-16 du 11
janvier 1984 susvisée ;
- l’ordonnancement des dépenses de personnels non déconcentrées ;
- les décisions de revalorisation annuelle du taux des bourses ;
- l’attribution des indemnités ;
- tous actes, décisions et conventions relatifs aux actions de formation
permanente ;
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- les actes, décisions, conventions et subventions non déconcentrées en matière
d'action sociale dont le montant est inférieur à la limite fixée pour les marchés
de fournitures et de services passés par l’Etat selon la procédure adaptée ;
- l’engagement et la liquidation des dépenses et des recettes relatives aux rentes
accidents du travail, aux accidents du travail, aux maladies professionnelles,
aux charges consécutives à la validation de services auprès de l'IRCANTEC,
hors les validations rétroactives relatives aux titulaires admis à la retraite sans
droit à pension, au suivi du comité médical et au paiement des charges sociales
(SS, IRCANTEC) ;
- l’ensemble des actes permettant d’assurer la défense du CNRS notamment
ceux relatifs aux litiges d’ordre statutaire et ceux relatifs aux actions en justice
auxquelles le CNRS est partie en matière de pensions, d’accidents du travail, de
maladies professionnelles et de recours contre les tiers responsables
d’accidents du travail ;
- l’exercice du droit d’appel et du pourvoi en cassation.
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre Coural, directeur des
ressources humaines, délégation est donnée à Mme Isabelle Longin, directrice
adjointe, à l’effet de signer, au nom du président - directeur du CNRS, les actes,
arrêtés, décisions et conventions visés à l'article 1er.
Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre Coural, directeur des
ressources humaines et de Mme Isabelle Longin, directrice adjointe, délégation est
donnée à :
- Mme Marie-Thérèse Dorin-Gérald, directrice déléguée aux cadres supérieurs,
- Mme Hélène Lebas, responsable du Service développement professionnel
chercheurs,
- M. François Gautron, responsable du Service développement ITA,
- M. Léo Manivannane, responsable du Service des effectifs et du contrôle de
gestion,
- Mme Muriel Perier, responsable par intérim de l’Observatoire des métiers et de
l’emploi scientifique,
- Mme Christiane Enamé, responsable du Service formation et itinéraires
professionnels,
- Mme Martine Jallut, responsable du Service conseil et expertise juridique,
- M. Pascal Loisel, responsable du Service systèmes et traitement de
l’information,
- Mme Ghislaine Bec, responsable de la Mission relations sociales et la Mission
handicap,
- Mme Corinne Quilgars Kacer, responsable du Service développement social,
- M. Sébastien Gresik, responsable du Service pensions et accidents du travail, et
en l’absence ou en cas d’empêchement de ce dernier, Mme Géraldine Philippot,
adjointe au responsable du Service pensions et accidents du travail,
- M. Eric Migevant, responsable du Service central des concours,
à l’effet de signer, au nom du président - directeur général du CNRS, tous actes,
décisions ou documents visés dans l’article 1er, dans la limite de leurs attributions
respectives.
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Art. 4. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 25 janvier 2018
Le président - directeur général

Antoine Petit
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D185

DEC180352DAJ
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Marc Oléron aux fonctions de
directeur de la stratégie financière, de l’immobilier et de la modernisation de la
gestion (DSFIM)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
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°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique, notamment son article 10 ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions
de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC100172DAJ du 1er octobre 2010 portant organisation de la
direction de la stratégie financière, de l’immobilier et de la modernisation de la
gestion ;
Vu la décision DEC132448DAJ du 1er septembre 2013 portant nomination de Mme
Sylvie Périnal aux fonctions d’adjointe à la directrice ;
Vu la décision DEC151188DAJ du 20 mai 2015 portant nomination de M. Jean-Marc
Oléron aux fonctions de directeur de la stratégie financière, de l’immobilier et de la
modernisation de la gestion ;
Vu la décision DEC171305DAJ du 14 avril 2017 portant nomination de Mme Ophélie
Robin aux fonctions de directrice adjointe au directeur de la stratégie financière, de
l’immobilier et de la modernisation de la gestion ;

DECIDE :
Art. 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation permanente est donnée à M.
Jean-Marc Oléron, directeur de la stratégie financière, de l’immobilier et de la
modernisation de la gestion, à l’effet de signer, au nom du président - directeur
général du CNRS, les actes, décisions ou documents suivants:
-

les ordonnances de délégation de crédits ;

-

les actes relatifs à l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement des
dépenses ainsi que ceux relatifs à l’établissement des titres de recette à
l’exception des actes déconcentrés ;

-

les décisions de subvention en espèces non déconcentrées d’un montant,
par subvention, inférieur ou égal à la limite fixée pour les marchés de
fournitures et de services passés par l’Etat selon la procédure adaptée et
dont l’objet est limité aux aides à la recherche, à l’aide à la diffusion des
résultats de la recherche, au soutien aux réunions scientifiques et colloques,
1
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au financement de prix attribués aux scientifiques et au versement à des
institutions scientifiques et aux associations liées au CNRS ;
-

les décisions fixant le montant des redevances et rémunérations de toute
nature dues au titre des prestations réalisées par les unités et services
relevant du CNRS ;

-

en matière de dons et legs, les actes consécutifs à l’acceptation de ceux-ci
dans les conditions prévues aux dispositions testamentaires ainsi que les
actes conservatoires et d’administration, les actes donnant pouvoir avec
faculté de substituer ;

-

les réclamations auprès des services fiscaux.

Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Marc Oléron, directeur,
délégation est donnée à Mme Ophélie Robin, directrice adjointe au directeur, à l’effet
de signer, au nom du président - directeur général du CNRS, les actes, décisions et
documents visés à l’article 1er.
Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Marc Oléron, directeur et
de Mme Ophélie Robin, directrice adjointe délégation est donnée à Mme Sylvie
Périnal, adjointe au directeur, à l'effet de signer, au nom du président - directeur
général du CNRS, les actes visés à l’article 1er, dans la limite de ses attributions.
Art. 4. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS
Fait à Paris, le 25 janvier 2018
Le président - directeur général

Antoine Petit
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DEC180353DAJ
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Marc Voltini, directeur des
systèmes d’information (DSI)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
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 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions
de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision n°090092DAJ du 28 juillet 2009 portant nomination de M. Jean-Marc
Voltini aux fonctions de directeur des systèmes d’information ;
Vu la décision DEC100171DAJ du 1er octobre 2010 portant organisation de la
direction des systèmes d’information ;
Vu la décision DEC141901DAJ du 1er septembre 2014 portant nomination de Mme
Marie-Pierre Fontanel aux fonctions de directrice adjointe des systèmes
d’information ;
Vu la décision DEC150976DAJ du 24 avril 2015 portant fin de fonctions et
nomination de Mme Hélène Boussagol aux fonctions de directrice adjointe
administrative de la direction des systèmes d’information ;

DÉCIDE :
Art. 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Jean-Marc
Voltini, directeur des systèmes d’information, à l’effet de signer, au nom du président
- directeur général du CNRS, tous actes, décisions et conventions relatifs :
-

au maintien et l’optimisation de la performance des réseaux informatiques et de
télécommunications ;

-

à la définition et la mise en œuvre des systèmes d’information (SI) destinés au
pilotage et à la gestion des activités de l’établissement ;

-

au développement d’outils et services à destination des laboratoires ;

-

au développement des synergies entre les plates-formes informatiques du
CNRS et de ses filiales ;

-

au développement d’actions communes décidées entre l’établissement et ses
partenaires ;

-

à la planification des évolutions dans le cadre d’un schéma directeur.

Art 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Marc Voltini, délégation est
donnée à Mme Marie-Pierre Fontanel, directrice adjointe au directeur des systèmes
1
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d’information et à Mme Hélène Boussagol, directrice adjointe administrative de la
direction des systèmes d’information, à l’effet de signer, au nom du président directeur général du CNRS, les actes, décisions et conventions visés à l'article 1er,
dans la limite de leurs attributions respectives.
Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 25 janvier 2018
Le président - directeur général

Antoine Petit
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D187

DEC180354DAJ
Décision portant délégation de signature à Mme Marie-Claude Labastie, secrétaire
générale du Comité national de la recherche scientifique (CoNRS)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
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 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions
de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC130316DAJ du 15 février 2013 portant nomination de M. Laurent
Chazaly aux fonctions d’adjoint à la secrétaire générale du comité national de la
recherche scientifique ;
Vu la décision DEC132220DAJ du 15 juillet 2013 portant nomination de de Mme
Marie-Claude Labastie aux fonctions de secrétaire général du Comité national de la
recherche scientifique (CoNRS) ;

DECIDE :
Art. 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation permanente est donnée à
Mme Marie-Claude Labastie, secrétaire générale du CoNRS, à l’effet de signer, au
nom du président - directeur général du CNRS, tous actes, décisions et conventions.
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie-Claude Labastie,
secrétaire générale du comité national de la recherche scientifique (CoNRS),
délégation est donnée à M. Laurent Chazaly, adjoint à la secrétaire générale, à l’effet
de signer, au nom du président - directeur général du CNRS, tous actes, décisions et
conventions, dans la limite de ses attributions.
Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 25 janvier 2018
Le président - directeur général

Antoine Petit
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D188

DEC180355DAJ
Décision portant délégation de signature à M. Philippe Gasnot, directeur de la sûreté
et conseiller pour les questions aéronautiques du CNRS
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
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 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions
de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 relatif à la conception des aéronefs civils qui
circulent sans personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités
requises des personnes qui les utilisent ;
Vu la décision DEC130400DAJ du 1er janvier 2014 portant organisation et
fonctionnement de la direction de la sûreté ;
Vu la décision DEC152084DAJ du 22 septembre 2015 portant nomination de M.
Philippe Gasnot aux fonctions de conseiller pour les questions aéronautiques ;
Vu l’instruction INS160675DAJ du 22 mars 2016 sur l’utilisation des drones ;

DECIDE :
Art. 1er. – Dans la limite de ses attributions, délégation permanente est donnée à M.
Philippe Gasnot, conseiller pour les questions aéronautiques, à l’effet de signer, au
nom du président - directeur général du CNRS, les déclarations, demandes et autres
formalités nécessaires à l’exercice par le CNRS de sa qualité d’exploitant d’aéronef.
Art. 2. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 25 janvier 2018
Le président - directeur général

Antoine Petit
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D189

DEC180356DAJ
Décision portant délégation de signature à Mme Edith Wilmart, directrice déléguée à
la formation pour les entreprises (DDFE)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
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 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions
de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC122595DAJ du 19 octobre 2012 portant nomination de Mme Edith
Wilmart aux fonctions de directrice déléguée à la formation pour les entreprises ;
DECIDE :
Art. 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme Edith
Wilmart, directrice déléguée à la formation pour les entreprises, à l’effet de signer, au
nom du président - directeur général du CNRS, les actes suivants :
- les conventions bilatérales de formation établies dans le cadre des stages
organisés par la direction déléguée à la formation pour les entreprises ;
- les conventions de partenariat conclues entre le CNRS avec d’autres
organismes pour la promotion, l’organisation et la réalisation de formation.
Art. 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 25 janvier 2018
Le président - directeur général

Antoine Petit

1

BO Févr. 2018 / p.506
D190

DEC180357DAJ
Décision portant délégation de signature à Mme Carole Le Contel, directrice adjointe
administrative à l’Institut des Sciences Humaines et Sociales (INSHS)

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
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 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de
président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC100201DAJ du 27 juillet 2010 portant nomination de Mme Carole Le
Contel aux fonctions de directrice adjointe administrative à l’Institut des Sciences
Humaines et Sociales (INSHS) ;
Vu la décision DEC160257DAJ du 20 mars 2016 portant délégation de signature à
Mme Carole Le Contel, directrice adjointe administrative à l’Institut des Sciences
Humaines et Sociales (INSHS) ;
Vu l’arrêté du 19 juillet 2013 relatif à la mise en œuvre du Système national
d’information interrégimes de l’assurance maladie (Sniir-am) ;

DECIDE :
Art. 1er. – Délégation est donnée à Mme Carole Le Contel pour accomplir les formalités
nécessaires à l’enregistrement, dans l’application Aucas, des demandes d’ouverture de
comptes Sniir-am pour les chercheurs habilités en vertu de l’article 4 de l’arrêté du 19
juillet 2013 susvisé.
Art. 2. – La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 25 janvier 2018
Le président - directeur général

Antoine Petit

[Texte]
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D191

DEC180173DAJ
Décision portant délégation de signature à Mme Edith Wilmart, directrice déléguée à
la formation pour les entreprises (DDFE)
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 l’arrêté du 17 janvier 2018 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
Le Président

Vu la décision DEC122595DAJ du 19 octobre 2012 portant nomination de Mme Edith
Wilmart aux fonctions de directrice déléguée à la formation pour les entreprises ;
DECIDE :
Art. 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme Edith
Wilmart, directrice déléguée à la formation pour les entreprises, à l’effet de signer, au
nom du président du CNRS, les actes suivants :
- les conventions bilatérales de formation établies dans le cadre des stages
organisés par la direction déléguée à la formation pour les entreprises ;
- les conventions de partenariat conclues entre le CNRS avec d’autres
organismes pour la promotion, l’organisation et la réalisation de formation.
Art. 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 18 janvier 2018

Antoine Petit
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D192

DEC180347DAJ
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Noël Verpeaux, directeur de
l’appui à la structuration territoriale de la recherche (DASTR)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
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 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions
de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC100164DAJ du 8 juillet 2010 portant nomination de M. Jean-Noël
Verpeaux aux fonctions de directeur de l’appui à la structuration territoriale de la
recherche (DASTR) ;
DÉCIDE :
Art. 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation permanente est donnée à
M. Jean-Noël Verpeaux, directeur de l’appui à la structuration territoriale de la
recherche, à l’effet de signer, au nom du président - directeur général du CNRS :
- les conventions d’application des conventions de site avec des établissements
d’enseignement supérieur et de recherche ;
- les conventions avec les collectivités territoriales, les établissements
d’enseignement supérieur et de recherche et les organismes de recherche
concernant la définition des partenariats.

Art. 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 25 janvier 2018
Le président - directeur général

Antoine Petit
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D193

DEC180171DAJ
Décision portant délégation de signature à Mme Marie-Claude Labastie, secrétaire
générale du Comité national de la recherche scientifique (CoNRS)
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 l’arrêté du 17 janvier 2018 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
Le Président

Vu la décision DEC130316DAJ du 15 février 2013 portant nomination de M. Laurent
Chazaly aux fonctions d’adjoint à la secrétaire générale du comité national de la
recherche scientifique ;
Vu la décision DEC132220DAJ du 15 juillet 2013 portant nomination de de Mme
Marie-Claude Labastie aux fonctions de secrétaire général du Comité national de la
recherche scientifique (CoNRS) ;

DECIDE :
Art. 1er . - Dans la limite de ses attributions, délégation permanente est donnée à
Mme Marie-Claude Labastie, secrétaire générale du CoNRS, à l’effet de signer, au
nom du président du CNRS, tous actes, décisions et conventions.
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie-Claude Labastie,
secrétaire générale du comité national de la recherche scientifique (CoNRS),
délégation est donnée à M. Laurent Chazaly, adjoint à la secrétaire générale, à l’effet
de signer, au nom du président du CNRS, tous actes, décisions et conventions, dans
la limite de ses attributions.
Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 18 janvier 2018

Antoine Petit
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D194

DEC180170DAJ
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Marc Voltini, directeur des
systèmes d’information (DSI)
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 l’arrêté du 17 janvier 2018 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
Le Président

Vu la décision n°090092DAJ du 28 juillet 2009 portant nomination de M. Jean-Marc
Voltini aux fonctions de directeur des systèmes d’information ;
Vu la décision DEC100171DAJ du 1er octobre 2010 portant organisation de la
direction des systèmes d’information ;
Vu la décision DEC141901DAJ du 1er septembre 2014 portant nomination de Mme
Marie-Pierre Fontanel aux fonctions de directrice adjointe des systèmes
d’information ;
Vu la décision DEC150976DAJ du 24 avril 2015 portant fin de fonctions et
nomination de Mme Hélène Boussagol aux fonctions de directrice adjointe
administrative de la direction des systèmes d’information ;

DÉCIDE :
Art. 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Jean-Marc
Voltini, directeur des systèmes d’information, à l’effet de signer au nom du président
du CNRS, tous actes, décisions et conventions relatifs :
-

au maintien et l’optimisation de la performance des réseaux informatiques et de
télécommunications ;

-

à la définition et la mise en œuvre des systèmes d’information (SI) destinés au
pilotage et à la gestion des activités de l’établissement ;

-

au développement d’outils et services à destination des laboratoires ;

-

au développement des synergies entre les plates-formes informatiques du
CNRS et de ses filiales ;

-

au développement d’actions communes décidées entre l’établissement et ses
partenaires ;

-

à la planification des évolutions dans le cadre d’un schéma directeur.

Art 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Marc Voltini, délégation est
donnée à Mme Marie-Pierre Fontanel, directrice adjointe au directeur des systèmes
1
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d’information et à Mme Hélène Boussagol, directrice adjointe administrative de la
direction des systèmes d’information, à l’effet de signer, au nom du président du
CNRS, les actes, décisions et conventions visés à l'article 1er, dans la limite de leurs
attributions..
Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 18 janvier 2018

Antoine Petit
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D195

DEC180169DAJ
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Marc Oléron aux fonctions de
directeur de la stratégie financière, de l’immobilier et de la modernisation de la
gestion (DSFIM)
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 n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique, notamment son article 10 ;
Le Président

Vu l’arrêté du 17 janvier 2018 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu la décision DEC100172DAJ du 1er octobre 2010 portant organisation de la
direction de la stratégie financière, de l’immobilier et de la modernisation de la
gestion ;
Vu la décision DEC132448DAJ du 1er septembre 2013 portant nomination de Mme
Sylvie Périnal aux fonctions d’adjointe à la directrice ;
Vu la décision DEC151188DAJ du 20 mai 2015 portant nomination de M. Jean-Marc
Oléron aux fonctions de directeur de la stratégie financière, de l’immobilier et de la
modernisation de la gestion ;
Vu la décision DEC171305DAJ du 14 avril 2017 portant nomination de Mme Ophélie
Robin aux fonctions de directrice adjointe au directeur de la stratégie financière, de
l’immobilier et de la modernisation de la gestion ;

DECIDE :
Art. 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation permanente est donnée à M.
Jean-Marc Oléron, directeur de la stratégie financière, de l’immobilier et de la
modernisation de la gestion, à l’effet de signer, au nom du président du CNRS, les
actes, décisions ou documents suivants:
-

les ordonnances de délégation de crédits ;

-

les actes relatifs à l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement des
dépenses ainsi que ceux relatifs à l’établissement des titres de recette à
l’exception des actes déconcentrés ;

-

les décisions de subvention en espèces non déconcentrées d’un montant,
par subvention, inférieur ou égal à la limite fixée pour les marchés de
fournitures et de services passés par l’Etat selon la procédure adaptée et
dont l’objet est limité aux aides à la recherche, à l’aide à la diffusion des
résultats de la recherche, au soutien aux réunions scientifiques et colloques,
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au financement de prix attribués aux scientifiques et au versement à des
institutions scientifiques et aux associations liées au CNRS ;
-

les décisions fixant le montant des redevances et rémunérations de toute
nature dues au titre des prestations réalisées par les unités et services
relevant du CNRS ;

-

en matière de dons et legs, les actes consécutifs à l’acceptation de ceux-ci
dans les conditions prévues aux dispositions testamentaires ainsi que les
actes conservatoires et d’administration, les actes donnant pouvoir avec
faculté de substituer ;

-

les réclamations auprès des services fiscaux.

Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Marc Oléron, directeur,
délégation est donnée à Mme Ophélie Robin, directrice adjointe au directeur.
Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Marc Oléron, directeur et
de Mme Ophélie Robin, directrice adjointe délégation est donnée à Mme Sylvie
Périnal, adjointe au directeur, à l'effet de signer, au nom du président du CNRS, les
actes visés à l’article 1er, dans la limite de ses attributions.
Art. 4. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Paris, le 18 janvier 2018

Antoine Petit
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D196

DEC180168DAJ
Décision portant délégation de signature à M. Pierre Coural, directeur des ressources
humaines (DRH)

LE PRESIDENT,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l’État ;
Le Président

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du CNRS ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique, notamment son article 10 ;
Vu le décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions
statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics
scientifiques et technologiques ;
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 ;
Vu le décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers
des corps de fonctionnaires du CNRS ;
Vu l’arrêté du 17 janvier 2018 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu la décision DEC100169DAJ du 1er octobre 2010 modifiée portant organisation de
la direction des ressources humaines ;
Vu la décision DEC100228DAJ du 5 octobre 2010 portant nomination de M. François
Gautron, aux fonctions de responsable du Service développement ITA ;
Vu la décision DEC100231DAJ du 5 octobre 2010 portant nomination de Mme
Christiane Enamé, aux fonctions de responsable du Service formation et itinéraires
professionnels ;
Vu la décision DEC100232DAJ du 5 octobre 2010 portant nomination de Mme
Martine Jallut, aux fonctions de responsable du Service conseil et expertise
juridique ;
Vu la décision DEC100233DAJ du 5 octobre 2010 portant nomination de M. Pascal
Loisel, aux fonctions de responsable du Service systèmes et traitement de
l’information ;
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Vu la décision DEC100234DAJ du 5 octobre 2010 portant nomination de Mme
Ghislaine Bec, aux fonctions de responsable de la Mission relations sociales et la
Mission handicap ;
Vu la décision DEC100237DAJ du 5 octobre 2010 portant nomination de M.
Sébastien Gresik, aux fonctions de responsable du Service pensions et accidents du
travail ;
Vu la décision DEC121521DAJ du 14 mai 2012 portant fin de fonctions de Mme
Isabelle Kauffmann et nomination de Mme Corinne Quilgars Kacer en qualité de
responsable du Service du développement social au sein de la direction des
ressources humaines ;
Vu la décision DEC121522DAJ du 14 mai 2012 portant nomination de Mme Hélène
Lebas en qualité de responsable du Service développement professionnel des
chercheurs au sein de la direction des ressources humaines ;
Vu la décision DEC130980DAJ du 29 mars 2013 portant nomination de Mme Isabelle
Longin aux fonctions de directrice adjointe des ressources humaines ;
Vu la décision DEC150941DAJ du 24 mars 2015 portant nomination de M. Pierre
Coural aux fonctions de directeur des ressources humaines ;
Vu la décision DEC160702DAJ du 23 mars 2016 portant nomination de Mme
Géraldine Philippot aux fonctions d’adjointe au responsable du Service pensions et
accidents du travail ;
Vu la décision DEC162000 du 1er août 2016 portant nomination de Mme MarieThérèse Dorin-Gérald aux fonctions de directrice déléguée aux cadres supérieurs ;
Vu la décision DEC162368DAJ du 25 octobre 2016 portant nomination de M. Eric
Migevant aux fonctions de responsable du Service central des concours ;

DECIDE :
Art. 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation permanente est donnée à M.
Pierre Coural, directeur des ressources humaines, à l’effet de signer, au nom du
président du CNRS, tous actes, arrêtés, décisions ou documents, notamment :
- ceux relatifs au recrutement et à la gestion des personnels chercheurs d'une
part et des ingénieurs, personnels techniques et d’administration de la
recherche d'autre part ;
- les conventions de mise à disposition ;
- les délégations d'enseignants chercheurs ;
- les décisions relatives à l'organisation et au déroulement des concours d'accès
aux corps des ingénieurs et des personnels techniques et d'administration de la
recherche comprenant notamment :
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•

•

•

•

•

les décisions de désignation des jurys de concours de recrutement
des ingénieurs, personnels techniques et d’administration de la
recherche conformément aux dispositions du décret n°83-1260 du
30 décembre 1983 modifié pour la région Ile-de-France ;
les décisions fixant pour chaque concours de recrutement des
ingénieurs, personnels techniques et d’administration de la recherche,
la date et le lieu de déroulement des épreuves, ainsi que la liste des
candidats admis à concourir, conformément aux dispositions de
l'article 2 de l'arrêté du 28 février 2002 fixant les modalités
d’organisation des concours de recrutement d’ingénieurs et de
personnels techniques de la recherche au CNRS ;
les décisions de désignation des jurys d’examens de sélection
professionnelle conformément aux dispositions du décret n°83-1260
du 30 décembre 1983 modifié et les décisions fixant la liste des
candidats admis à se présenter ;
les convocations des membres des jurys des concours de
recrutement des ingénieurs, personnels techniques et d’administration
de la recherche et d’examens de sélections professionnelles ainsi que
celles des candidats admis à concourir ou à se présenter aux
examens ;
les courriers adressés aux candidats à la suite des épreuves
auxquelles ils se sont présentés ainsi que ceux en réponse aux
réclamations qu’ils ont formulées.

- les arrêtés interministériels de détachement des fonctionnaires du CNRS ainsi
que les décisions de nomination dans le corps relevant de l’établissement des
fonctionnaires qui y sont détachés en vertu de l'article 21 du décret n° 84-1125
du 27 décembre 1984 modifié susvisé ;
- tous les actes et décisions afférents à l'organisation des concours de
recrutement de chercheurs, la composition des jurys de concours, la notification
des résultats aux candidats et aux réclamations des dits candidats ;
- les sanctions disciplinaires prévues par l'article 66 de la loi n°84-16 du 11
janvier 1984 susvisée ;
- l’ordonnancement des dépenses de personnels non déconcentrées ;
- les décisions de revalorisation annuelle du taux des bourses ;
- l’attribution des indemnités ;
- tous actes, décisions et conventions relatifs aux actions de formation
permanente ;
- les actes, décisions, conventions et subventions non déconcentrées en matière
d'action sociale dont le montant est inférieur à la limite fixée pour les marchés
de fournitures et de services passés par l’Etat selon la procédure adaptée ;
- l’engagement et la liquidation des dépenses et des recettes relatives aux rentes
accidents du travail, aux accidents du travail, aux maladies professionnelles,
aux charges consécutives à la validation de services auprès de l'IRCANTEC,
hors les validations rétroactives relatives aux titulaires admis à la retraite sans
3
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droit à pension, au suivi du comité médical et au paiement des charges sociales
(SS, IRCANTEC) ;
- l’ensemble des actes permettant d’assurer la défense du CNRS notamment
ceux relatifs aux litiges d’ordre statutaire et ceux relatifs aux actions en justice
auxquelles le CNRS est partie en matière de pensions, d’accidents du travail, de
maladies professionnelles et de recours contre les tiers responsables
d’accidents du travail ;
- l’exercice du droit d’appel et du pourvoi en cassation.
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre Coural, directeur des
ressources humaines, délégation est donnée à Mme Isabelle Longin, directrice
adjointe, à l’effet de signer, au nom de la présidente du CNRS, les actes, arrêtés,
décisions et conventions visés à l'article 1er.
Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre Coural, directeur des
ressources humaines et de Mme Isabelle Longin, directrice adjointe, délégation est
donnée à :
- Mme Marie-Thérèse Dorin-Gérald, directrice déléguée aux cadres supérieurs,
- Mme Hélène Lebas, responsable du Service développement professionnel
chercheurs,
- M. François Gautron, responsable du Service développement ITA,
- Mme Christiane Enamé, responsable du Service formation et itinéraires
professionnels,
- Mme Martine Jallut, responsable du Service conseil et expertise juridique,
- M. Pascal Loisel, responsable du Service systèmes et traitement de
l’information,
- Mme Ghislaine Bec, responsable de la Mission relations sociales et la Mission
handicap,
- Mme Corinne Quilgars Kacer, responsable du Service développement social,
- M. Sébastien Gresik, responsable du Service pensions et accidents du travail, et
en l’absence ou en cas d’empêchement de ce dernier, Mme Géraldine Philippot,
adjointe au responsable du Service pensions et accidents du travail,
- M. Eric Migevant, responsable du Service central des concours,
à l’effet de signer, au nom du président du CNRS, tous actes, décisions ou
documents visés dans l’article 1er, dans la limite de leurs attributions respectives.
Art. 4. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 18 janvier 2018

Antoine Petit
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D197

DEC180167DAJ
Décision portant délégation de signature à Mme Marie-Pierre Comets, directrice de
l’innovation et des relations avec les entreprises (DIRE)
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 n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique, notamment son article 10 ;
Le Président

Vu l’arrêté du 17 janvier 2018 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu la décision DEC111543 du 20 juillet 2011 portant nomination de M. Pierre Roy
aux fonctions de directeur adjoint responsable du pôle « Réseaux et Eco-Systèmes
d’Innovation » ;
Vu la décision DEC122438DAJ du 21 septembre 2012 portant nomination de
M. Ludovic Hamon aux fonctions de directeur adjoint responsable du
pôle « Relations avec les Entreprises et Transfert de l’Innovation » ;
Vu la décision DEC132919DAJ du 14 octobre 2013 portant nomination de Mme
Marie-Pierre Comets aux fonctions de directrice de l’innovation et des relations avec
les entreprises (DIRE) ;
Vu la décision DEC171817DAJ du 17 juillet 2017 portant fin de fonction et
nomination de Mme Anne-Francoise Duval aux fonctions d’ajointe à la directrice en
charge du Pôle des affaires administratives à la DIRE ;

DÉCIDE :
Art. 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation permanente est donnée à
Mme Marie-Pierre Comets, directrice de l’innovation et des relations avec les
entreprises, à l’effet de signer, au nom du président du CNRS :
-

les conventions de recherche comportant des clauses de valorisation
particulières et les accords de licence ;

-

les actes relatifs au dépôt et à l’extension des brevets ;

-

les décisions relatives à des actions de valorisation (stages, bourses, fond de
valorisation, actions thématiques programmées, transfert de technologie …) ;

-

les conventions fixant les règles relatives à la copropriété et à l’exploitation des
brevets, logiciels et savoir-faire ;
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-

les actes de cession de brevet, logiciel, savoir-faire ou de parts de copropriété
de brevet, logiciel, savoir-faire d’une valeur unitaire inférieure ou égale à
375 000 € ;

-

tous actes relatifs aux créances détenues par le CNRS sur les sociétés
innovantes, et notamment leurs cessions, d’une valeur unitaire inférieure ou
égale à 375 000 € ;

-

les actes relatifs aux aides octroyées par OSEO-ANVAR, dont le
remboursement est d’une valeur unitaire inférieure ou égale à 100 000 €.

Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie-Pierre Comets,
directrice de l’innovation et des relations avec les entreprises, délégation est donnée
à M. Ludovic Hamon, directeur adjoint responsable du pôle « Relations avec les
Entreprises et Transfert de l’Innovation », à Mme Anne-Francoise Duval, adjointe à la
directrice, responsable du Pôle des affaires administratives, et à M. Pierre Roy,
directeur adjoint chargé de la coordination générale et responsable du Pôle Science
et Innovation, à l’effet de signer au nom du président du CNRS, toutes conventions,
actes et décisions ou documents visés dans l’article 1er, dans la limite de leurs
attributions respectives.
Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 18 janvier 2018

Antoine Petit
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D198

DEC180166DAJ
Décision portant délégation de signature à Mme Brigitte Perucca, directrice de la
communication (Dircom)
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 l’arrêté du 17 janvier 2018 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
Le Président

Vu la décision DEC105300DAJ du 3 janvier 2011 portant nomination de Mme Brigitte
Perucca aux fonctions de directrice de la communication,
Vu la décision DEC142677DAJ du 11 décembre 2014 portant nomination de M.
Frabrice Impériali aux fonctions de directeur adjoint à la direction de la
communication ;
DÉCIDE :
Art. 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation permanente est donnée à
Mme Brigitte Perucca, directrice de la communication, à l’effet de signer, dans la
limite de ses attributions, au nom du président du CNRS, tous actes, décisions et
conventions relevant des missions de la direction de la communication (DirCom).
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Brigitte Perucca, délégation
est donnée à M. Fabrice Impériali, directeur adjoint à la direction de la
communication, à l'effet de signer, au nom du président du CNRS, les actes,
décisions et conventions visés à l’article 1er.
Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 18 janvier 2018

Antoine Petit
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D199

DEC180165DAJ
Décision portant délégation de signature à Patrick Nedellec, directeur de l’Europe de
la recherche et de la coopération internationale (DERCI)
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 l’arrêté du 17 janvier 2018 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
Le Président

Vu la décision DEC132256DAJ du 4 septembre 2013 portant fin de fonction et
nomination de M. Patrick Nedellec, aux fonctions de directeur de l’Europe de la
recherche et de la coopération internationale ;
DÉCIDE :
Art. 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation permanente est donnée à M.
Patrick Nedellec, directeur de l’Europe de la recherche et de la coopération
internationale, à l’effet de signer, au nom du président du CNRS :
-

les accords de coopération scientifique avec des partenaires académiques de
l’espace européen et hors espace européen à l’exception de ceux entrant dans
le champ de compétence des délégués régionaux ou de ceux créant une
structure opérationnelle de recherche du CNRS.

Art. 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 18 janvier 2018

Antoine Petit
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D200

DEC180164DAJ
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Noël Verpeaux, directeur de
l’appui à la structuration territoriale de la recherche (DASTR)
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 l’arrêté du 17 janvier 2018 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
Le Président

Vu la décision DEC100164DAJ du 8 juillet 2010 portant nomination de M. Jean-Noël
Verpeaux aux fonctions de directeur de l’appui à la structuration territoriale de la
recherche (DASTR) ;
DÉCIDE :
Art. 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation permanente est donnée à
M. Jean-Noël Verpeaux, directeur de l’appui à la structuration territoriale de la
recherche, à l’effet de signer au nom du président du CNRS :
- les conventions d’application des conventions de site avec des établissements
d’enseignement supérieur et de recherche ;
- les conventions avec les collectivités territoriales, les établissements
d’enseignement supérieur et de recherche et les organismes de recherche
concernant la définition des partenariats.

Art. 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 18 janvier 2018

Antoine Petit
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D201

DEC180163DAJ
Décision portant délégation de signature à Mme Myriam Fadel, directrice des affaires
juridiques (DAJ)
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 l’arrêté du 17 janvier 2018 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
Le Président

Vu la décision DEC100168DAJ du 1er octobre 2010 portant organisation de la
direction des affaires juridiques ;
Vu la décision DEC110653DAJ du 1er mars 2011 portant nomination de
Mme Marine Forissier aux fonctions de responsable du pôle ingénierie des structures
de la direction des affaires juridiques ;
Vu la décision DEC133134DAJ du 17 décembre 2013 portant nomination de
Mme Gwendoline Joly-Jagot aux fonctions de responsable du pôle droit public
économique et réglementation de la direction des affaires juridiques ;
Vu la décision DEC140736DAJ du 12 mars 2014 portant nomination de Mme MarieLaure Bachelerie aux fonctions de responsable du pôle national de conservation des
données et documents ;
Vu la décision DEC152292DAJ du 21 octobre 2015 portant nomination de Mme
Myriam Fadel aux fonctions de direction des affaires juridiques ;
Vu la décision DEC152293DAJ du 21 octobre 2015 portant cessation de fonction et
nominations à la direction des affaires juridiques ;
Vu la décision DEC171230DAJ du 13 avril 2017 portant nomination de Mme Virginie
Charpentier aux fonctions de responsable du pôle responsabilité pénale et maîtrise
des risques de la direction des affaires juridiques ;
Vu la décision DEC172226DAJ du 21 juillet 2017 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 ;
DECIDE :
Art. 1er. – Dans la limite de ses attributions, délégation permanente est donnée à
Mme Myriam Fadel, directrice des affaires juridiques, à l’effet de signer au nom du
président du CNRS, les actes, décisions ou documents suivants :
1.1 - En matière de précontentieux et contentieux :
- Les décisions de rejet des recours administratifs préalables ;
1
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- L'ensemble des actes permettant d'assurer la défense du CNRS ;
- L’ensemble des actes relatifs à l’exercice des actions en justice dirigées contre
les personnes physiques à l'exception des actions pénales introduites contre
des agents du CNRS autres que celles relatives aux infractions de presse ;
- L’ensemble des actes relatifs à l’exercice des actions en justice contre les
personnes morales ;
- L’ensemble des actes relatifs à l’exercice du droit d'appel et du pourvoi en
cassation ;
- Les décisions relatives à la protection fonctionnelle prévues par les dispositions
de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires.
1.2 - En matière de dons et legs :
Les actes consécutifs à l’acceptation des dons et legs dans les conditions prévues
aux dispositions testamentaires ainsi que les actes conservatoires et
d’administration, les actes donnant pouvoir avec faculté de substituer.
1.3 - En matière d’élections :
Les actes relatifs à l’organisation et à l’exécution des différentes consultations
nationales des personnels de l’établissement, ou des personnels intéressés par les
activités de l’établissement, dans le cadre des instances du CNRS et du comité
national de la recherche scientifique.
1.4 - En matière d’exécution contractuelle :
L’ensemble des actes relatifs à l’exécution des conventions, notamment ceux relatifs
à la mise en œuvre des clauses d’audit et de contrôle des comptabilités spéciales
prévues par contrat, notamment de licence ou d’exploitation.
1.5 - En matière de conservation des données et documents:
L’ensemble des actes attachés à la conservation des données et documents de
l’établissement.

Art. 2. – En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Myriam Fadel, directrice des
affaires juridiques, délégation est donnée à Mme Valérie Hospital, directrice adjointe
des affaires juridiques, à l'effet de signer, au nom du président du CNRS, les actes
visés à l’article 1er de la présente décision.

Art. 3. – En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Myriam Fadel, directrice des
affaires juridiques, et de Mme Valérie Hospital, directrice adjointe des affaires
juridiques, délégation est donnée à Mme Marine Forissier, Mme Gwendoline Joly2
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Jagot, Mme Virginie Charpentier, Mme Catherine Delpech, Mme Nathalie Le Ba, et à
Mme Marie-Laure Bachelerie, à l’effet de signer, au nom du président du CNRS, les
actes visés à l’article 1er de la présente décision, dans la limite de leurs attributions
respectives.
Art. 4. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 18 janvier 2018

Antoine Petit
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D202

DEC180133DAJ
Décision portant délégation de signature à M. Christophe Coudroy, directeur général
délégué aux ressources (DGD-R)
LE PRESIDENT,
Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à
l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction
publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives
à la fonction publique, notamment son article 8 ;
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 n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des
dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des
établissements publics de l'Etat, notamment ses articles 6 et 8 ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique, notamment ses articles 10, 38 et 193 ;
Vu l’arrêté du 17 janvier 2018 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu la décision DEC150663DAJ du 18 février 2015 portant nomination de M.
Christophe Coudroy aux fonctions de directeur général délégué aux ressources ;
Vu la délibération du Conseil d’administration du 4 février 2010 modifiée relative à la
délégation de pouvoir consentie au président du CNRS ;
Vu la note du 28 février 2013 du ministre de l’économie et des finances, du ministre
de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et du ministre
délégué chargé du budget ;
Vu la note du 14 mars 2013 de l’Agent comptable principal du CNRS ;

DECIDE :
Art. 1er. - Délégation est donnée à M. Christophe Coudroy, directeur général délégué
aux ressources, à l’effet de signer, au nom du président du CNRS, tous arrêtés,
actes, décisions ou conventions à l’exclusion :
-

des décisions de nomination des responsables des services centraux, des
délégués régionaux, des délégués régionaux adjoints, des comptables
secondaires et des directeurs d’unités de recherche ;

-

des décisions de création, de renouvellement, de suppression d’unités à
vocation de recherche ;
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-

des actes, décisions et conventions relatifs à la protection, l’exploitation,
l’acquisition ou la cession des droits de propriété intellectuelle détenus par le
CNRS ;

-

des accords-cadres conclus avec des partenaires industriels français ou
étrangers ;

-

des conventions de site avec des établissements d’enseignement supérieur et
de recherche ;

-

des transactions d’un montant supérieur à 150 000 euros ;

-

des décisions de remise gracieuse, d’admission en non-valeur, de rabais, et de
remise ou de ristourne dans les conditions fixées par l’article 193 du décret
n°2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé, lorsqu’elles portent sur des
créances du CNRS supérieures à 300 000 euros hors taxes ;

-

des actes relatifs à la réquisition de l’Agent comptable du CNRS lorsqu’ils n’ont
pas pour objet de procéder au paiement de la rémunération des agents dans le
cadre de la transformation des contrats de travail à durée déterminée en
contrat de travail à durée indéterminée.

Art. 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 18 janvier 2018

Antoine Petit
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D203

DEC180131DAJ
Décision portant délégation de signature à M. Michel Mortier, délégué général à la
valorisation (DGV)
LE PRESIDENT,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique, notamment ses
articles 3 et 3-1 ;
Vu le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des
dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des
établissements publics de l'Etat, notamment ses articles 6 et 8 ;
Le Président

Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à
l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction
publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives
à la fonction publique, notamment son article 8 ;
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°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique, notamment ses articles 10, 38 et 193 ;
Vu l’arrêté du 17 janvier 2018 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu la décision DEC171848DAJ du 26 juin 2017 portant nomination de M. Michel
Mortier, délégué général à la valorisation ;
Vu la délibération du Conseil d’administration du 4 février 2010 modifiée relative à la
délégation de pouvoir consentie au président du CNRS ;

DECIDE :
Art. 1er. - Délégation est donnée à M. Michel Mortier, délégué général à la
valorisation, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, au nom du président
du CNRS, tous arrêtés, actes, décisions ou conventions à l’exclusion :

- des accords-cadres conclus avec des partenaires industriels français ou
étrangers ;

- des décisions de remise gracieuse, d’admission en non-valeur, de rabais et de

remise ou de ristourne dans les conditions fixées par l’article 193 du décret
n°2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé, lorsqu’elles portent sur des
créances du CNRS supérieures à 300 000 euros hors taxes ou lorsque ces
créances ne sont pas nées de conventions de recherche comportant des
clauses de valorisation, d’accords de licence ou de contrats d’exploitation ;
1
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-

des transactions lorsque leur montant est supérieur à 150 000 euros ou
lorsqu’elles ne mettent pas fin à un litige concernant la négociation, l’exécution
ou la résiliation d’une convention de recherche comportant des clauses de
valorisation, d’accords de licence ou de contrats d’exploitation.

Art. 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 18 janvier 2018

Antoine Petit
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D204

DEC180317DAJ
Décision portant délégation de signature à M. Michel Mortier, délégué général à la
valorisation (DGV)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique, notamment ses
articles 3 et 3-1 ;
Vu le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des
dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des
établissements publics de l'Etat, notamment ses articles 6 et 8 ;
Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à
l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction
publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives
à la fonction publique, notamment son article 8 ;
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°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique, notamment ses articles 10, 38 et 193 ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions
de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC171848DAJ du 26 juin 2017 portant nomination de M. Michel
Mortier, délégué général à la valorisation ;
Vu la délibération du Conseil d’administration du 4 février 2010 modifiée relative à la
délégation de pouvoir consentie au président du CNRS ;

DECIDE :
Art. 1er. - Délégation est donnée à M. Michel Mortier, délégué général à la
valorisation, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, au nom du président
- directeur général du CNRS, tous arrêtés, actes, décisions ou conventions à
l’exclusion :

- des accords-cadres conclus avec des partenaires industriels français ou
étrangers ;

- des décisions de remise gracieuse, d’admission en non-valeur, de rabais et de

remise ou de ristourne dans les conditions fixées par l’article 193 du décret
n°2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé, lorsqu’elles portent sur des
créances du CNRS supérieures à 300 000 euros hors taxes ou lorsque ces
créances ne sont pas nées de conventions de recherche comportant des
clauses de valorisation, d’accords de licence ou de contrats d’exploitation ;
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-

des transactions lorsque leur montant est supérieur à 150 000 euros ou
lorsqu’elles ne mettent pas fin à un litige concernant la négociation, l’exécution
ou la résiliation d’une convention de recherche comportant des clauses de
valorisation, d’accords de licence ou de contrats d’exploitation.

Art. 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 25 janvier 2018

Le président - directeur général

Antoine Petit
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D205

DEC180316DAJ
Décision portant délégation de signature à M. Christophe Coudroy, directeur général
délégué aux ressources (DGD-R)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à
l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction
publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives
à la fonction publique, notamment son article 8 ;
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° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des
dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des
établissements publics de l'Etat, notamment ses articles 6 et 8 ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique, notamment ses articles 10, 38 et 193 ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions
de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC150663DAJ du 18 février 2015 portant nomination de M.
Christophe Coudroy aux fonctions de directeur général délégué aux ressources ;
Vu la délibération du Conseil d’administration du 4 février 2010 modifiée relative à la
délégation de pouvoir consentie au président du CNRS ;
Vu la note du 28 février 2013 du ministre de l’économie et des finances, du ministre
de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et du ministre
délégué chargé du budget ;
Vu la note du 14 mars 2013 de l’Agent comptable principal du CNRS ;

DECIDE :
Art. 1er. - Délégation est donnée à M. Christophe Coudroy, directeur général délégué
aux ressources, à l’effet de signer, au nom du président - directeur général du CNRS,
tous arrêtés, actes, décisions ou conventions à l’exclusion :
-

des décisions de nomination des responsables des services centraux, des
délégués régionaux, des délégués régionaux adjoints, des comptables
secondaires et des directeurs d’unités de recherche ;

-

des décisions de création, de renouvellement, de suppression d’unités à
vocation de recherche ;
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-

des actes, décisions et conventions relatifs à la protection, l’exploitation,
l’acquisition ou la cession des droits de propriété intellectuelle détenus par le
CNRS ;

-

des accords-cadres conclus avec des partenaires industriels français ou
étrangers ;

-

des conventions de site avec des établissements d’enseignement supérieur et
de recherche ;

-

des transactions d’un montant supérieur à 150 000 euros ;

-

des décisions de remise gracieuse, d’admission en non-valeur, de rabais, et de
remise ou de ristourne dans les conditions fixées par l’article 193 du décret
n°2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé, lorsqu’elles portent sur des
créances du CNRS supérieures à 300 000 euros hors taxes ;

-

des actes relatifs à la réquisition de l’Agent comptable du CNRS lorsqu’ils n’ont
pas pour objet de procéder au paiement de la rémunération des agents dans le
cadre de la transformation des contrats de travail à durée déterminée en
contrat de travail à durée indéterminée.

Art. 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 25 janvier 2018

Le président - directeur général

Antoine Petit
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07.02.21. Instituts/D206

DEC180327DAJ
Décision portant délégation de signature à Mme Pascale Delecluse, directrice de
l’Institut national des sciences de l’univers (INSU)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), notamment
son article 16 ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions
statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics
scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers
des corps de fonctionnaires du CNRS ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions
de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu l’arrêté du 29 avril 2016 relatif à l’Institut national des sciences de l’Univers du
Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision n°159/87 du 2 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement
des structures opérationnelles de service ;
Vu la décision n°31/90 du 9 février 1990 relative aux comités d’orientation et de
surveillance des unités propres de service ;
Vu la décision DEC900267SOSI du 17 septembre 1990 modifiée relative à la
composition et au fonctionnement des comités scientifiques des structures
opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à
l’évaluation des unités et des chercheurs relevant du Centre national de la recherche
scientifique ;
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 DEC133315DAJ du 10 janvier 2014 portant nomination de M. Pierrick
Roberge aux fonctions d’adjoint au directeur adjoint administratif de l’INSU ;
Vu la décision DEC141610DAJ portant nomination de Mme Pascale Delecluse aux
fonctions de directrice de l’institut national des sciences de l’univers ;
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Vu la décision DEC162003DAJ du 1er août 2016 portant nomination de M. JeanPierre Reyes aux fonctions de directeur adjoint administratif de l’Institut national des
sciences de l’univers (INSU) ;
DÉCIDE :
Art. 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme Pascale
Delecluse, directrice de l’INSU, à l’effet de signer, au nom du président - directeur
général du CNRS, les actes, décisions, conventions et avenants relevant des
domaines suivants :
A) STRUCTURES OPERATIONNELLES DE RECHERCHE ET DE SERVICE
-

les décisions, les conventions et leurs avenants relatifs à la création, au
renouvellement et à la suppression des groupements de recherche et de
service ;

-

les décisions, les conventions et leurs avenants relatifs à la création, au
renouvellement et à la suppression des structures fédératives de recherche
hors contractualisation ;

-

les décisions portant modification du rattachement des unités aux sections du
comité national de la recherche scientifique et aux délégations régionales ;

-

les décisions portant nomination des sous-directeurs des unités propres de
recherche et des unités propres de service ;

-

les décisions arrêtant la composition des comités scientifiques auprès des
structures de recherche ainsi que celles désignant les présidents desdits
comités ;

-

les décisions arrêtant la composition des comités d’orientation et de
surveillance des structures propres de service ainsi que celles désignant les
présidents desdits comités.

B) GESTION SCIENTIFIQUE
-

les décisions de principe relatives à l’affectation et aux positions des
chercheurs et le cas échéant à celles des ingénieurs, des personnels
techniques et d’administration de la recherche ;

-

les décisions relatives à l’attribution des postes de chercheurs, d’ingénieurs,
de personnels techniques et d’administration de la recherche ;

-

les décisions relatives à l’attribution de crédits aux structures de recherche et
de service ;

-

les décisions de principe relatives aux transferts de matériels.
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Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Pascale Delecluse, directrice
de l’institut national des sciences de l’univers, délégation est donnée à M. JeanPierre Reyes, directeur adjoint administratif, à l’effet de signer au nom du président directeur général du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 1er.
Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Pascale Delecluse, directrice
de l’institut national des sciences de l’univers et de M. Jean-Pierre Reyes, directeur
adjoint administratif, délégation est donnée à M. Pierrick Roberge, adjoint au
directeur adjoint administratif, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, au
nom du président - directeur général du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article
1er.
Art. 4. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 25 janvier 2018
Le président - directeur général

Antoine Petit
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D207

DEC180174DAJ
Décision portant délégation de signature à Mme Carole Le Contel, directrice adjointe
administrative à l’Institut des Sciences Humaines et Sociales (INSHS)

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 l’arrêté du 17 janvier 2018 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;

Le Président

Vu la décision DEC100201DAJ du 27 juillet 2010 portant nomination de Mme Carole Le
Contel aux fonctions de directrice adjointe administrative à l’Institut des Sciences
Humaines et Sociales (INSHS) ;
Vu la décision DEC160257DAJ du 20 mars 2016 portant délégation de signature à
Mme Carole Le Contel, directrice adjointe administrative à l’Institut des Sciences
Humaines et Sociales (INSHS) ;
Vu l’arrêté du 19 juillet 2013 relatif à la mise en œuvre du Système national
d’information interrégimes de l’assurance maladie (Sniir-am) ;

DECIDE :
Art. 1er. – Délégation est donnée à Mme Carole Le Contel pour accomplir les formalités
nécessaires à l’enregistrement, dans l’application Aucas, des demandes d’ouverture de
comptes Sniir-am pour les chercheurs habilités en vertu de l’article 4 de l’arrêté du 19
juillet 2013 susvisé.
Art. 2. – La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 18 janvier 2018

Antoine Petit
[Texte]
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D208

DEC180143DAJ
Décision portant délégation de signature à Mme Pascale Delecluse, directrice de
l’Institut national des sciences de l’univers (INSU)
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), notamment
son article 16 ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions
statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics
scientifiques et technologiques ;
Le Président

Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers
des corps de fonctionnaires du CNRS ;
Vu l’arrêté du 17 janvier 2018 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu l’arrêté du 29 avril 2016 relatif à l’Institut national des sciences de l’Univers du
Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision n°159/87 du 2 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement
des structures opérationnelles de service ;
Vu la décision n°31/90 du 9 février 1990 relative aux comités d’orientation et de
surveillance des unités propres de service ;
Vu la décision DEC900267SOSI du 17 septembre 1990 modifiée relative à la
composition et au fonctionnement des comités scientifiques des structures
opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à
l’évaluation des unités et des chercheurs relevant du Centre national de la recherche
scientifique ;
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 DEC133315DAJ du 10 janvier 2014 portant nomination de M. Pierrick
Roberge aux fonctions d’adjoint au directeur adjoint administratif de l’INSU ;
Vu la décision DEC141610DAJ portant nomination de Mme Pascale Delecluse aux
fonctions de directrice de l’institut national des sciences de l’univers ;
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Vu la décision DEC162003DAJ du 1er août 2016 portant nomination de M. JeanPierre Reyes aux fonctions de directeur adjoint administratif de l’Institut national des
sciences de l’univers (INSU) ;

DÉCIDE :
Art. 1er. - Dans la limite de ces attributions, délégation est donnée à Mme Pascale
Delecluse, directrice de l’INSU, à l’effet de signer, au nom du président du CNRS, les
actes, décisions, conventions et avenants relevant des domaines suivants :
A) STRUCTURES OPERATIONNELLES DE RECHERCHE ET DE SERVICE
-

les décisions, les conventions et leurs avenants relatifs à la création, au
renouvellement et à la suppression des groupements de recherche et de
service ;

-

les décisions, les conventions et leurs avenants relatifs à la création, au
renouvellement et à la suppression des structures fédératives de recherche
hors contractualisation ;

-

les décisions portant modification du rattachement des unités aux sections du
comité national de la recherche scientifique et aux délégations régionales ;

-

les décisions portant nomination des sous-directeurs des unités propres de
recherche et des unités propres de service ;

-

les décisions arrêtant la composition des comités scientifiques auprès des
structures de recherche ainsi que celles désignant les présidents desdits
comités ;

-

les décisions arrêtant la composition des comités d’orientation et de
surveillance des structures propres de service ainsi que celles désignant les
présidents desdits comités.

B) GESTION SCIENTIFIQUE
-

les décisions de principe relatives à l’affectation et aux positions des
chercheurs et le cas échéant à celles des ingénieurs, des personnels
techniques et d’administration de la recherche ;

-

les décisions relatives à l’attribution des postes de chercheurs, d’ingénieurs,
de personnels techniques et d’administration de la recherche ;

-

les décisions relatives à l’attribution de crédits aux structures de recherche et
de service ;

-

les décisions de principe relatives aux transferts de matériels.
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Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Pascale Delecluse, directrice
de l’institut national des sciences de l’univers, délégation est donnée à M. JeanPierre Reyes, directeur adjoint administratif, à l’effet de signer au nom du président
du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 1er.
Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Pascale Delecluse, directrice
de l’INSU et de M. Jean-Pierre Reyes, directeur adjoint administratif, délégation est
donnée à M. Pierrick Roberge, adjoint au directeur adjoint administratif, à l’effet de
signer au nom du président du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 1er dans
la limite de ses attributions.
Art. 4. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 18 janvier 2018

Antoine Petit
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D209

DEC180134DAJ
Décision portant délégation de signature à M. Reynald Pain, directeur de l’Institut
National de Physique Nucléaire et Physique des Particules (IN2P3)
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), notamment
son article 16 ;
Vu le décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions
statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics
scientifiques et technologiques ;
Le Président

Vu le décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers
des corps de fonctionnaires du CNRS ;
Vu le décret n°84-667 du 17 juillet 1984 relatif à l’institut national de physique
nucléaire et de physique des particules du CNRS, son article 1er ;
Vu l’arrêté du 17 janvier 2018 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu l’arrêté du 29 avril 2016 relatif à l’Institut national de physique nucléaire et de
physique des particules du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision n°159/87 du 2 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement
des structures opérationnelles de service ;
Vu la décision n°31/90 du 9 février 1990 relative aux comités d’orientation et de
surveillance des unités propres de service ;
Vu la décision DEC900267SOSI du 17 septembre 1990 modifiée relative à la
composition et au fonctionnement des comités scientifiques des structures
opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à
l’évaluation des unités et des chercheurs relevant du Centre national de la recherche
scientifique ;
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 DEC110531DAJ du 14 février 2011 portant nomination de Mme
Laurence Mathy-Montalescot aux fonctions de directrice adjointe administrative de
l’Institut National de Physique Nucléaire et Physique des Particules (IN2P3) ;
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Vu la décision DEC152284DAJ du 9 novembre 2015 portant nomination de M.
Reynald Pain aux fonctions de directeur de l’Institut National de Physique Nucléaire
et Physique des Particules (IN2P3) ;

DECIDE :
Art. 1er. - Dans la limite de ces attributions, délégation est donnée à M. Reynald
Pain, directeur de l’Institut national de physique nucléaire et de physique des
particules (IN2P3), à l’effet de signer, au nom du président du CNRS, les actes,
décisions, conventions et avenants relevant des domaines suivants :
A) STRUCTURES OPERATIONNELLES DE RECHERCHE ET DE SERVICE
-

les décisions, les conventions et leurs avenants relatifs à la création, au
renouvellement et à la suppression des groupements de recherche et de
service ;

-

les décisions, les conventions et leurs avenants relatifs à la création, au
renouvellement et à la suppression des structures fédératives de recherche
hors contractualisation ;

-

les décisions portant modification du rattachement des unités aux sections du
comité national de la recherche scientifique et aux délégations régionales ;

-

les décisions portant nomination des sous-directeurs des unités propres de
recherche et des unités propres de service ;

-

les décisions arrêtant la composition des comités scientifiques auprès des
structures de recherche ainsi que celles désignant les présidents desdits
comités ;

-

les décisions arrêtant la composition des comités d’orientation et de
surveillance des structures propres de service ainsi que celles désignant les
présidents desdits comités.

B) GESTION SCIENTIFIQUE
-

les décisions de principe relatives à l’affectation et aux positions des chercheurs
et le cas échéant à celles des ingénieurs, des personnels techniques et
d’administration de la recherche ;

-

les décisions relatives à l’attribution des postes de chercheurs, d’ingénieurs, de
personnels techniques et d’administration de la recherche ;

-

les décisions relatives à l’attribution de crédits aux structures de recherche et de
service ;

-

les décisions de principe relatives aux transferts de matériels ;
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-

les décisions et les conventions relatives à la gestion des personnels
Techniciens de Physique Nucléaire (TPN) ;

-

les décisions et les conventions relatives aux programmes interdisciplinaires
relevant de l’IN2P3.

C) SUBVENTION
-

l'attribution de subventions en espèces d’un montant, par subvention, inférieur
ou égal à 125 000 € et dont l’objet est limité aux aides à la recherche, à l’aide à
la diffusion des résultats de la recherche, au soutien aux réunions et colloques
scientifiques, au financement des prix attribués aux scientifiques et au soutien à
des institutions scientifiques et aux associations liées aux CNRS ;

-

l’attribution de subventions en nature pour un montant, par bénéficiaire et par
an, inférieur ou égal à 125 000 € ;

-

l'attribution de subventions pour l’exécution des programmes pluridisciplinaires
entrant dans le cadre de la programmation scientifique approuvée par le conseil
d’administration dont le montant, par an et par programme, est inférieur ou égal
375 000 €.

D) PARTENARIAT
-

les actes et conventions attachés aux projets européens dont le pilotage est
assuré par l'IN2P3 et financés par la Commission européenne dans le cadre
des programmes-cadres de l'Union européenne pour des actions de recherche,
de développement technologique et de programmes ;

-

les contrats et accords nationaux et internationaux conclus dans le domaine
scientifique de la physique nucléaire et des hautes énergies avec un ou
plusieurs partenaires académiques, organismes publics ou privés et les actes
d’application de ces contrats ;

-

les conventions relatives au fonctionnement des GIP et des GIE dont l’activité
scientifique relève de l’IN2P3.

Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Reynald Pain, directeur de
l’IN2P3, délégation est donnée à Mme Laurence Mathy-Montalescot, directrice
adjointe administrative, à l’effet de signer au nom du président du CNRS, l’ensemble
des actes visés à l’article 1er.
Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 18 janvier 2018
Antoine Petit
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D210

DEC180135DAJ
Décision portant délégation de signature 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 n°83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions
statutaires communes au corps de fonctionnaires des établissements publics
scientifiques et technologiques ;
Le Président

Vu le décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers
des corps de fonctionnaires du CNRS ;
Vu l’arrêté du 17 janvier 2018 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu la décision n°156/87 du 2 décembre 1987 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de service ;
Vu la décision n°31/90 du 9 février 1990 modifiée relative au fonctionnement des
Comités d’Orientation et de surveillance des Unités Propres de Service ;
Vu la décision DEC900267SOSI du 17 septembre 1990 modifiée relative à la
composition et au fonctionnement des comités scientifiques des structures
opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à
l’évaluation des unités et des chercheurs relevant du CNRS ;
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 DEC132117DAJ du 2 septembre 2013 portant nomination de Mme
Catherine Larroche aux fonctions de directrice adjointe administrative de l’Institut de
Chimie ;
Vu la décision DEC171698DAJ du 30 mai 2017 portant nomination de M. Jacques
Maddaluno aux fonctions de directeur de l’Institut de Chimie ;
DÉCIDE :
Art. 1er. – Délégation est donnée à M. Jacques Maddaluno, directeur de l’Institut de
Chimie, à l’effet de signer, au nom du président du CNRS, les actes, décisions,
conventions et avenants relevant des domaines suivants :
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A)

STRUCTURES OPERATIONNELLES DE RECHERCHE ET DE SERVICE

-

les décisions, les conventions et leurs avenants relatifs à la création, au
renouvellement et à la suppression des groupements de recherche et de
service ;

-

les décisions, les conventions et leurs avenants relatifs à la création, au
renouvellement et à la suppression des structures fédératives de recherche
hors contractualisation ;

-

les décisions portant modification du rattachement des unités aux sections du
comité national de la recherche scientifique et aux délégations régionales ;

-

les décisions portant nomination des sous-directeurs des unités propres de
recherche et des unités propres de service ;

-

les décisions arrêtant la composition des comités scientifiques auprès des
structures de recherche ainsi que celles désignant les présidents desdits
comités ;

-

les décisions arrêtant la composition des comités d’orientation et de
surveillance des structures propres de service ainsi que celles désignant les
présidents desdits comités.

B)

GESTION SCIENTIFIQUE

-

les décisions de principe relatives à l’affectation et aux positions des
chercheurs et le cas échéant à celles des ingénieurs, des personnels
techniques et d’administration de la recherche ;

-

les décisions relatives à l’attribution des postes de chercheurs, d’ingénieurs, de
personnels techniques et d’administration de la recherche ;

-

les décisions relatives à l’attribution de crédits aux structures de recherche et
de service ;

-

les décisions de principe relatives aux transferts de matériels.

Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jacques Maddaluno, directeur
de l’Institut de Chimie, délégation est donnée à Mme Catherine Larroche, directrice
adjointe administrative de l’Institut de Chimie, à l’effet de signer au nom du président
du CNRS l’ensemble des actes visés à l’article 1er de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 18 janvier 2018

Antoine Petit
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D211

DEC180136DAJ
Décision portant délégation de signature à Mme Stéphanie Thiébault, directrice de
l’Institut Ecologie et environnement (INEE)
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 n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions
statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics
scientifiques et technologiques ;
Le Président

Vu l’arrêté du 17 janvier 2018 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu la décision n° 159/87 du 2 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement
des structures opérationnelles de service ;
Vu la décision n° 31/90 du 9 février 1990 relative aux comités d’orientation et de
surveillance des unités propres de service ;
Vu la décision DEC900267SOSI du 17 septembre 1990 modifiée relative à la
composition et au fonctionnement des comités scientifiques des structures
opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à
l’évaluation des unités et des chercheurs relevant du CNRS ;
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 DEC130233DAJ du 30 janvier 2013 portant nomination de Mme
Stéphanie Thiébault aux fonctions de directrice de l’Institut Ecologie et
environnement ;
Vu la décision DEC162001DAJ du 1er août 2016 portant nomination de Mme Sandra
Guillemaud aux fonctions de directrice adjointe administrative de l’Institut Ecologie et
environnement (INEE) ;

DÉCIDE :
Art. 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme Stéphanie
Thiébault, directrice de l’Institut Ecologie et environnement, à l’effet de signer, au
nom du président du CNRS, les actes, décisions, conventions et avenants relevant
des domaines suivants :
1
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A)

B)

-

STRUCTURES OPERATIONNELLES DE RECHERCHE ET DE SERVICE
les décisions, les conventions et leurs avenants relatifs à la création, au
renouvellement et à la suppression des groupements de recherche et de
service ;

-

les décisions, les conventions et leurs avenants relatifs à la création, au
renouvellement et à la suppression des structures fédératives de recherche
hors contractualisation ;

-

les décisions portant modification du rattachement des unités aux sections du
comité national de la recherche scientifique et aux délégations régionales ;

-

les décisions portant nomination des sous-directeurs des unités propres de
recherche et des unités propres de service ;

-

les décisions arrêtant la composition des comités scientifiques auprès des
structures de recherche ainsi que celles désignant les présidents desdits
comités ;

-

les décisions arrêtant la composition des comités d’orientation et de
surveillance des structures propres de service ainsi que celles désignant les
présidents desdits comités.

-

GESTION SCIENTIFIQUE
les décisions de principe relatives à l’affectation et aux positions des
chercheurs et le cas échéant à celles des ingénieurs, des personnels
techniques et d’administration de la recherche ;

-

les décisions relatives à l’attribution des postes de chercheurs, d’ingénieurs,
de personnels techniques et d’administration de la recherche ;

-

les décisions relatives à l’attribution de crédits aux structures de recherche et
de service ;

-

les décisions de principe relatives aux transferts de matériels.

Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Stéphanie Thiébault,
directrice de l’Institut Ecologie et environnement, délégation est donnée à Mme
Sandra Guillemaud, directrice adjointe administrative de l’Institut Ecologie et
environnement, à l’effet de signer au nom du président du CNRS, l’ensemble des
actes visés à l’article 1er .
Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 18 janvier 2018
Antoine Petit
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D212

DEC180137DAJ
Décision portant délégation de signature à M. Alain Schuhl, directeur de l’institut de
Physique (INP)
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 n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions
statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics
scientifiques et technologiques ;
Le Président

Vu l’arrêté du 17 janvier 2018 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu la décision n°159/87 du 2 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement
des structures opérationnelles de service ;
Vu la décision n°31/90 du 9 février 1990 relative aux comités d’orientation et de
surveillance des unités propres de service ;
Vu la décision DEC900267SOSI du 17 septembre 1990 modifiée relative à la
composition et au fonctionnement des comités scientifiques des structures
opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à
l’évaluation des unités et des chercheurs relevant du Centre national de la recherche
scientifique ;
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 DEC150035DAJ du 21 janvier 2015 portant nomination de M. Alain
Schuhl aux fonctions de directeur de l’institut de Physique (INP) ;
Vu la décision DEC151197DAJ du 28 mai 2015 portant fin de fonctions et nomination
de Mme Isabelle Dean-Rouquet aux fonctions de directrice adjointe administrative de
l’institut de Physique (INP) ;

DECIDE:
Art. 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Alain Schuhl,
directeur de l’institut de Physique, à l’effet de signer, au nom du président du CNRS,
les actes, décisions, conventions et avenants relevant des domaines suivants :
A) STRUCTURES OPERATIONNELLES DE RECHERCHE ET DE SERVICE
1
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-

les décisions, les conventions et leurs avenants relatifs à la création, au
renouvellement et à la suppression des groupements de recherche et de
service ;

-

les décisions, les conventions et leurs avenants relatifs à la création, au
renouvellement et à la suppression des structures fédératives de recherche
hors contractualisation ;

-

les décisions portant modification du rattachement des unités aux sections du
comité national de la recherche scientifique et aux délégations régionales ;

-

les décisions portant nomination des sous-directeurs des unités propres de
recherche et des unités propres de service ;

-

les décisions arrêtant la composition des comités scientifiques auprès des
structures de recherche ainsi que celles désignant les présidents desdits
comités ;

-

les décisions arrêtant la composition des comités d’orientation et de
surveillance des structures propres de service ainsi que celles désignant les
présidents desdits comités.

B) GESTION SCIENTIFIQUE
- les décisions de principe relatives à l’affectation et aux positions des
chercheurs et le cas échéant à celles des ingénieurs, des personnels
techniques et d’administration de la recherche ;
-

les décisions relatives à l’attribution des postes de chercheurs, d’ingénieurs,
de personnels techniques et d’administration de la recherche ;

-

les décisions relatives à l’attribution de crédits aux structures de recherche et
de service ;

-

les décisions de principe relatives aux transferts de matériels.

Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Alain Schuhl, directeur de
l’institut de Physique, délégation est donnée à Mme Isabelle Dean-Rouquet,
directrice adjointe administrative, à l’effet de signer au nom du président du CNRS,
l’ensemble des actes visés à l’article 1er.
Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 18 janvier 2018

Antoine Petit
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D213

DEC180138DAJ
Décision donnant délégation de signature à M. Michel Bidoit, directeur de l’Institut
des Sciences de l’Information et de leur Interactions (INS2I)
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 n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions
statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics
scientifiques et technologiques ;
Le Président

Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers
des corps de fonctionnaires du CNRS ;
Vu l’arrêté du 17 janvier 2018 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu la décision n°159/87 du 2 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement
des structures opérationnelles de service ;
Vu la décision n°31/90 du 9 février 1990 relative aux comités d’orientation et de
surveillance des unités propres de service ;
Vu la décision DEC900267SOSI du 17 septembre 1990 modifiée relative à la
composition et au fonctionnement des comités scientifiques des structures
opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à
l’évaluation des unités et des chercheurs relevant du CNRS ;
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 DEC131431DAJ du 18 avril 2013 portant nomination de M. Michel
Bidoit aux fonctions de directeur de l’institut des Sciences de l’Information et de leurs
Interactions (INS2I) ;
Vu la décision DEC172358DAJ du 28 septembre 2017 portant nomination de Mme
Mireille Moulin aux fonctions de directrice adjointe administrative de l’Institut des
sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I) ;
DÉCIDE :
Art. 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Michel Bidoit,
directeur de l’Institut des Sciences de l’Information et de leurs Interactions, à l’effet
1

BO Févr. 2018 / p.551

de signer, au nom du président du CNRS, les actes, décisions, conventions et
avenants relevant des domaines suivants :
A)

STRUCTURES OPERATIONNELLES DE RECHERCHE ET DE SERVICE
-

les décisions, les conventions et leurs avenants relatifs à la création, au
renouvellement et à la suppression des groupements de recherche et de
service ;

-

les décisions, les conventions et leurs avenants relatifs à la création, au
renouvellement et à la suppression des structures fédératives de recherche
hors contractualisation ;

-

les décisions portant modification du rattachement des unités aux sections du
comité national de la recherche scientifique et aux délégations régionales ;

-

les décisions portant nomination des sous-directeurs des unités propres de
recherche et des unités propres de service ;

-

les décisions arrêtant la composition des comités scientifiques auprès des
structures de recherche ainsi que celles désignant les présidents desdits
comités ;

-

les décisions arrêtant la composition des comités d’orientation et de
surveillance des structures propres de service ainsi que celles désignant les
présidents desdits comités.

B)

GESTION SCIENTIFIQUE
-

les décisions de principe relatives à l’affectation et aux positions des
chercheurs et le cas échéant à celles des ingénieurs, des personnels
techniques et d’administration de la recherche ;

-

les décisions relatives à l’attribution des postes de chercheurs, d’ingénieurs,
de personnels techniques et d’administration de la recherche ;

-

les décisions relatives à l’attribution de crédits aux structures de recherche et
de service ;

-

les décisions de principe relatives aux transferts de matériels.

Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Michel Bidoit, directeur de
l’Institut des Sciences de l’Information et de leurs Interactions, délégation est donnée
à Mme Mireille Moulin, directrice adjointe administrative de l’INS2I, à l’effet de signer
au nom du président du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 1er.

Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
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Fait à Paris, le 18 janvier 2018

Antoine Petit
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D214

DEC180139DAJ
Décision portant délégation de signature à Mme Catherine Jessus, directrice de
l’Institut des Sciences Biologiques (INSB)
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 n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions
statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics
scientifiques et technologiques ;
Le Président

Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers
des corps de fonctionnaires du CNRS ;
Vu l’arrêté du 17 janvier 2018 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu la décision n° 159/87 du 2 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement
des structures opérationnelles de service ;
Vu la décision n° 31/90 du 9 février 1990 relative aux comités d’orientation et de
surveillance des unités propres de service ;
Vu la décision DEC900267SOSI du 17 septembre 1990 modifiée relative à la
composition et au fonctionnement des comités scientifiques des structures
opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à
l’évaluation des unités et des chercheurs relevant du CNRS ;
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 DEC131427DAJ du 18 avril 2013 portant nomination de Mme
Catherine Jessus aux fonctions de directrice de l’Institut des Sciences Biologiques ;
Vu la décision DEC172185DAJ du 31 août 2017 portant nomination de Mme Claire
Ferras-Fleutry aux fonctions de directrice adjointe administrative de l’Institut des
sciences biologiques (INSB) ;
DÉCIDE :
Art. 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme Catherine
Jessus, directrice de l’Institut des Sciences Biologiques, à l’effet de signer, au nom
1
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du président du CNRS, les actes, décisions, conventions et avenants relevant des
domaines suivants :
A) STRUCTURES OPERATIONNELLES DE RECHERCHE ET DE SERVICE
-

les décisions, les conventions et leurs avenants relatifs à la création, au
renouvellement et à la suppression des groupements de recherche et de
service ;

-

les décisions, les conventions et leurs avenants relatifs à la création, au
renouvellement et à la suppression des structures fédératives de recherche
hors contractualisation ;

-

les décisions portant modification du rattachement des unités aux sections du
comité national de la recherche scientifique et aux délégations régionales ;

-

les décisions portant nomination des sous-directeurs des unités propres de
recherche et des unités propres de service ;

-

les décisions arrêtant la composition des comités scientifiques auprès des
structures de recherche ainsi que celles désignant les présidents desdits
comités ;

-

les décisions arrêtant la composition des comités d’orientation et de
surveillance des structures propres de service ainsi que celles désignant les
présidents desdits comités.

B) GESTION SCIENTIFIQUE
-

les décisions de principe relatives à l’affectation et aux positions des
chercheurs et le cas échéant à celles des ingénieurs, des personnels
techniques et d’administration de la recherche ;

-

les décisions relatives à l’attribution des postes de chercheurs, d’ingénieurs,
de personnels techniques et d’administration de la recherche ;

-

les décisions relatives à l’attribution de crédits aux structures de recherche et
de service ;

-

les décisions de principe relatives aux transferts de matériels.

C) DECLARATIONS DIVERSES
-

les déclarations et demandes faites en application de la loi du 20 décembre
1988 modifiée (relative à la protection des personnes qui se prêtent à des
recherches biomédicales et les décrets pris pour son application) ;

-

les déclarations et demandes d’autorisation faites en application du décret du
10 août 2007 relatif au prélèvement, à la conservation et à la préparation à
des fins scientifiques d’éléments du corps humain (et l’arrêté pris pour son
application).
2
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Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Catherine Jessus, directrice
de l’Institut des Sciences Biologiques, délégation est donnée à Mme Claire FerrasFleutry, directrice adjointe administrative de l’Institut des Sciences Biologiques, à
l’effet de signer au nom du président du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article
1er.
Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 18 janvier 2018

Antoine Petit
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D215

DEC180326DAJ
Décision portant délégation de signature à M. Pascal Auscher, directeur de l’Institut
national des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI)

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
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°83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions
statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics
scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers
des corps de fonctionnaires du CNRS ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions
de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision n°159/87 du 2 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement
des structures opérationnelles de service ;
Vu la décision n°31/90 du 9 février 1990 relative aux comités d’orientation et de
surveillance des unités propres de service ;
Vu la décision DEC900267SOSI du 17 septembre 1990 modifiée relative à la
composition et au fonctionnement des comités scientifiques des structures
opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à
l’évaluation des unités et des chercheurs relevant du CNRS ;
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 DEC132450DAJ du 16 septembre 2013 portant nomination de M.
Zoubeir Zadvat aux fonctions de directeur adjoint administratif de l’Institut national
des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI) ;
Vu la décision DEC171984DAJ du 6 juillet 2017 portant nomination de M. Pascal
Auscher aux fonctions de directeur de l’Institut national des sciences mathématiques
et de leurs interactions (INSMI) ;
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DÉCIDE :
Art. 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Pascal
Auscher, directeur de l’Institut national des sciences mathématiques et de leurs
interactions, à l’effet de signer, au nom du président - directeur général du CNRS, les
actes, décisions, conventions et avenants relevant des domaines suivants :
A) STRUCTURES OPERATIONNELLES DE RECHERCHE ET DE SERVICE
-

les décisions, les conventions et leurs avenants relatifs à la création, au
renouvellement et à la suppression des groupements de recherche et de
service ;

-

les décisions, les conventions et leurs avenants relatifs à la création, au
renouvellement et à la suppression des structures fédératives de recherche
hors contractualisation ;

-

les décisions portant modification du rattachement des unités aux sections du
comité national de la recherche scientifique et aux délégations régionales ;

-

les décisions portant nomination des sous-directeurs des unités propres de
recherche et des unités propres de service ;

-

les décisions arrêtant la composition des comités scientifiques auprès des
structures de recherche ainsi que celles désignant les présidents desdits
comités ;

-

les décisions arrêtant la composition des comités d’orientation et de
surveillance des structures propres de service ainsi que celles désignant les
présidents desdits comités.

B) GESTION SCIENTIFIQUE
-

les décisions de principe relatives à l’affectation et aux positions des
chercheurs et le cas échéant à celles des ingénieurs, des personnels
techniques et d’administration de la recherche ;

-

les décisions relatives à l’attribution des postes de chercheurs, d’ingénieurs,
de personnels techniques et d’administration de la recherche ;

-

les décisions relatives à l’attribution de crédits aux structures de recherche et
de service ;

-

les décisions de principe relatives aux transferts de matériels.

Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pascal Auscher, directeur de
l’Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions, délégation est
donnée à M. Zoubeir Zadvat, directeur adjoint administratif de l’Institut national des
2
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sciences mathématiques et de leurs interactions, à l’effet de signer, au nom du
président - directeur général du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 1er.
Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 25 janvier 2018
Le président - directeur général

Antoine Petit
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D216

DEC180325DAJ
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Yves Marzin, directeur de
l’Institut des Sciences de l’Ingénierie et des systèmes (INSIS)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
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 n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions
statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics
scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers
des corps de fonctionnaires du CNRS ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions
de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision n°159/87 du 2 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement
des structures opérationnelles de service ;
Vu la décision n°31/90 du 9 février 1990 relative aux comités d’orientation et de
surveillance des unités propres de service ;
Vu la décision DEC900267SOSI du 17 septembre 1990 modifiée relative à la
composition et au fonctionnement des comités scientifiques des structures
opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à
l’évaluation des unités et des chercheurs relevant du CNRS ;
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 DEC130471DAJ du 18 février 2013 portant nomination de M. JeanYves Marzin aux fonctions de directeur de l’Institut des Sciences de l’Ingénierie et
des systèmes ;
DÉCIDE :
Art. 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Jean-Yves
Marzin, directeur de l’Institut des Sciences de l’Ingénierie et des systèmes, à l’effet
de signer, au nom du président - directeur général du CNRS, les actes, décisions,
conventions et avenants relevant des domaines suivants :
A) STRUCTURES OPERATIONNELLES DE RECHERCHE ET DE SERVICE
1
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-

les décisions, les conventions et leurs avenants relatifs à la création, au
renouvellement et à la suppression des groupements de recherche et de
service ;

-

les décisions, les conventions et leurs avenants relatifs à la création, au
renouvellement et à la suppression des structures fédératives de recherche
hors contractualisation ;

-

les décisions portant modification du rattachement des unités aux sections du
comité national de la recherche scientifique et aux délégations régionales ;

-

les décisions portant nomination des sous-directeurs des unités propres de
recherche et des unités propres de service ;

-

les décisions arrêtant la composition des comités scientifiques auprès des
structures de recherche ainsi que celles désignant les présidents desdits
comités ;

-

les décisions arrêtant la composition des comités d’orientation et de
surveillance des structures propres de service ainsi que celles désignant les
présidents desdits comités.

B) GESTION SCIENTIFIQUE
-

les décisions de principe relatives à l’affectation et aux positions des
chercheurs et le cas échéant à celles des ingénieurs, des personnels
techniques et d’administration de la recherche ;

-

les décisions relatives à l’attribution des postes de chercheurs, d’ingénieurs,
de personnels techniques et d’administration de la recherche ;

-

les décisions relatives à l’attribution de crédits aux structures de recherche et
de service ;

-

les décisions de principe relatives aux transferts de matériels.

Art. 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 25 janvier 2018
Le président - directeur général

Antoine Petit
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D217

DEC180324DAJ
Décision portant délégation de signature à M. François-Joseph Ruggiu, directeur de
l’Institut des Sciences Humaines et Sociales (INSHS)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
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°83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions
statutaires communes au corps de fonctionnaires des établissements publics
scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers
des corps de fonctionnaires du CNRS ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions
de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision n°156/87 du 2 décembre 1987 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de service ;
Vu la décision n°31/90 du 9 février 1990 modifiée relative au fonctionnement des
Comités d’Orientation et de surveillance des Unités Propres de Service ;
Vu la décision DEC900267SOSI du 17 septembre 1990 modifiée relative à la
composition et au fonctionnement des comités scientifiques des structures
opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à
l’évaluation des unités et des chercheurs relevant du CNRS ;
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 DEC100201DAJ du 27 juillet 2010 portant nomination de Mme Carole
Le Contel aux fonctions de directrice adjointe administrative de l’Institut des Sciences
Humaines et Sociales ;
Vu la décision DEC171700DAJ du 30 mai 2017 portant nomination de M. FrançoisJoseph Ruggiu aux fonctions de directeur de l’Institut des Sciences Humaines et
Sociales ;
DÉCIDE :
Art. 1er. – Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. FrançoisJoseph Ruggiu, directeur de l’Institut des Sciences Humaines et Sociales, à l’effet de
signer, au nom du président - directeur général du CNRS, les actes, décisions,
conventions et avenants relevant des domaines suivants :
1
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A) STRUCTURES OPERATIONNELLES DE RECHERCHE ET DE SERVICE
- les décisions, les conventions et leurs avenants relatifs à la création, au
renouvellement et à la suppression des groupements de recherche et de
service ;
-

les décisions, les conventions et leurs avenants relatifs à la création, au
renouvellement et à la suppression des structures fédératives de recherche
hors contractualisation ;

-

les décisions portant modification du rattachement des unités aux sections du
comité national de la recherche scientifique et aux délégations régionales ;

-

les décisions portant nomination des sous-directeurs des unités propres de
recherche et des unités propres de service ;

-

les décisions arrêtant la composition des comités scientifiques auprès des
structures de recherche ainsi que celles désignant les présidents desdits
comités ;

-

les décisions arrêtant la composition des comités d’orientation et de
surveillance des structures propres de service ainsi que celles désignant les
présidents desdits comités.

B) GESTION SCIENTIFIQUE
- les décisions de principe relatives à l’affectation et aux positions des
chercheurs et le cas échéant à celles des ingénieurs, des personnels
techniques et d’administration de la recherche ;
-

les décisions relatives à l’attribution des postes de chercheurs, d’ingénieurs,
de personnels techniques et d’administration de la recherche ;

-

les décisions relatives à l’attribution de crédits aux structures de recherche et
de service ;

-

les décisions de principe relatives aux transferts de matériels.

Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. François-Joseph Ruggiu,
directeur de l’Institut des Sciences Humaines et Sociales, délégation est donnée à
Mme Carole Le Contel, directrice adjointe administrative de l’Institut des Sciences
Humaines et Sociales, à l’effet de signer, au nom du président - directeur général du
CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 1er de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 25 janvier 2018
Le président - directeur général

Antoine Petit
2
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D218

DEC180323DAJ
Décision portant délégation de signature à Mme Catherine Jessus, directrice de
l’Institut des Sciences Biologiques (INSB)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
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 n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions
statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics
scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers
des corps de fonctionnaires du CNRS ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions
de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision n° 159/87 du 2 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement
des structures opérationnelles de service ;
Vu la décision n° 31/90 du 9 février 1990 relative aux comités d’orientation et de
surveillance des unités propres de service ;
Vu la décision DEC900267SOSI du 17 septembre 1990 modifiée relative à la
composition et au fonctionnement des comités scientifiques des structures
opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à
l’évaluation des unités et des chercheurs relevant du CNRS ;
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 DEC131427DAJ du 18 avril 2013 portant nomination de Mme
Catherine Jessus aux fonctions de directrice de l’Institut des Sciences Biologiques ;
Vu la décision DEC172185DAJ du 31 août 2017 portant nomination de Mme Claire
Ferras-Fleutry aux fonctions de directrice adjointe administrative de l’Institut des
sciences biologiques (INSB) ;
DÉCIDE :
Art. 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme Catherine
Jessus, directrice de l’Institut des Sciences Biologiques, à l’effet de signer, au nom
1
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du président - directeur général du CNRS, les actes, décisions, conventions et
avenants relevant des domaines suivants :
A) STRUCTURES OPERATIONNELLES DE RECHERCHE ET DE SERVICE
-

les décisions, les conventions et leurs avenants relatifs à la création, au
renouvellement et à la suppression des groupements de recherche et de
service ;

-

les décisions, les conventions et leurs avenants relatifs à la création, au
renouvellement et à la suppression des structures fédératives de recherche
hors contractualisation ;

-

les décisions portant modification du rattachement des unités aux sections du
comité national de la recherche scientifique et aux délégations régionales ;

-

les décisions portant nomination des sous-directeurs des unités propres de
recherche et des unités propres de service ;

-

les décisions arrêtant la composition des comités scientifiques auprès des
structures de recherche ainsi que celles désignant les présidents desdits
comités ;

-

les décisions arrêtant la composition des comités d’orientation et de
surveillance des structures propres de service ainsi que celles désignant les
présidents desdits comités.

B) GESTION SCIENTIFIQUE
-

les décisions de principe relatives à l’affectation et aux positions des
chercheurs et le cas échéant à celles des ingénieurs, des personnels
techniques et d’administration de la recherche ;

-

les décisions relatives à l’attribution des postes de chercheurs, d’ingénieurs,
de personnels techniques et d’administration de la recherche ;

-

les décisions relatives à l’attribution de crédits aux structures de recherche et
de service ;

-

les décisions de principe relatives aux transferts de matériels.

C) DECLARATIONS DIVERSES
-

les déclarations et demandes faites en application de la loi du 20 décembre
1988 modifiée (relative à la protection des personnes qui se prêtent à des
recherches biomédicales et les décrets pris pour son application) ;

-

les déclarations et demandes d’autorisation faites en application du décret du
10 août 2007 relatif au prélèvement, à la conservation et à la préparation à
des fins scientifiques d’éléments du corps humain (et l’arrêté pris pour son
application).
2
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Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Catherine Jessus, directrice
de l’Institut des Sciences Biologiques, délégation est donnée à Mme Claire FerrasFleutry, directrice adjointe administrative de l’Institut des Sciences Biologiques, à
l’effet de signer, au nom du président - directeur général du CNRS, l’ensemble des
actes visés à l’article 1er.
Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 25 janvier 2018
Le président - directeur général

Antoine Petit

3

BO Févr. 2018 / p.566
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DEC180322DAJ
Décision donnant délégation de signature à M. Michel Bidoit, directeur de l’Institut
des Sciences de l’Information et de leur Interactions (INS2I)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
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 n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions
statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics
scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers
des corps de fonctionnaires du CNRS ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions
de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision n°159/87 du 2 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement
des structures opérationnelles de service ;
Vu la décision n°31/90 du 9 février 1990 relative aux comités d’orientation et de
surveillance des unités propres de service ;
Vu la décision DEC900267SOSI du 17 septembre 1990 modifiée relative à la
composition et au fonctionnement des comités scientifiques des structures
opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à
l’évaluation des unités et des chercheurs relevant du CNRS ;
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 DEC131431DAJ du 18 avril 2013 portant nomination de M. Michel
Bidoit aux fonctions de directeur de l’institut des Sciences de l’Information et de leurs
Interactions (INS2I) ;
Vu la décision DEC172358DAJ du 28 septembre 2017 portant nomination de Mme
Mireille Moulin aux fonctions de directrice adjointe administrative de l’Institut des
sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I) ;
DÉCIDE :
Art. 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Michel Bidoit,
directeur de l’Institut des Sciences de l’Information et de leurs Interactions, à l’effet
1
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de signer, au nom du président - directeur général du CNRS, les actes, décisions,
conventions et avenants relevant des domaines suivants :
A)

B)

-

STRUCTURES OPERATIONNELLES DE RECHERCHE ET DE SERVICE
les décisions, les conventions et leurs avenants relatifs à la création, au
renouvellement et à la suppression des groupements de recherche et de
service ;

-

les décisions, les conventions et leurs avenants relatifs à la création, au
renouvellement et à la suppression des structures fédératives de recherche
hors contractualisation ;

-

les décisions portant modification du rattachement des unités aux sections du
comité national de la recherche scientifique et aux délégations régionales ;

-

les décisions portant nomination des sous-directeurs des unités propres de
recherche et des unités propres de service ;

-

les décisions arrêtant la composition des comités scientifiques auprès des
structures de recherche ainsi que celles désignant les présidents desdits
comités ;

-

les décisions arrêtant la composition des comités d’orientation et de
surveillance des structures propres de service ainsi que celles désignant les
présidents desdits comités.

-

GESTION SCIENTIFIQUE
les décisions de principe relatives à l’affectation et aux positions des
chercheurs et le cas échéant à celles des ingénieurs, des personnels
techniques et d’administration de la recherche ;

-

les décisions relatives à l’attribution des postes de chercheurs, d’ingénieurs,
de personnels techniques et d’administration de la recherche ;

-

les décisions relatives à l’attribution de crédits aux structures de recherche et
de service ;

-

les décisions de principe relatives aux transferts de matériels.

Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Michel Bidoit, directeur de
l’Institut des Sciences de l’Information et de leurs Interactions, délégation est donnée
à Mme Mireille Moulin, directrice adjointe administrative de l’INS2I, à l’effet de signer,
au nom du président - directeur général du CNRS, l’ensemble des actes visés à
l’article 1er.
Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 25 janvier 2018
Le président - directeur général
Antoine Petit
2
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D220

DEC180321DAJ
Décision portant délégation de signature à M. Alain Schuhl, directeur de l’institut de
Physique (INP)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
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° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions
statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics
scientifiques et technologiques ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions
de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision n°159/87 du 2 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement
des structures opérationnelles de service ;
Vu la décision n°31/90 du 9 février 1990 relative aux comités d’orientation et de
surveillance des unités propres de service ;
Vu la décision DEC900267SOSI du 17 septembre 1990 modifiée relative à la
composition et au fonctionnement des comités scientifiques des structures
opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à
l’évaluation des unités et des chercheurs relevant du CNRS ;
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 DEC150035DAJ du 21 janvier 2015 portant nomination de M. Alain
Schuhl aux fonctions de directeur de l’institut de Physique (INP) ;
Vu la décision DEC151197DAJ du 28 mai 2015 portant fin de fonctions et nomination
de Mme Isabelle Dean-Rouquet aux fonctions de directrice adjointe administrative de
l’institut de Physique (INP) ;
DECIDE:
Art. 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Alain Schuhl,
directeur de l’institut de Physique, à l’effet de signer, au nom du président - directeur
général du CNRS, les actes, décisions, conventions et avenants relevant des
domaines suivants :
A) STRUCTURES OPERATIONNELLES DE RECHERCHE ET DE SERVICE
1
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-

les décisions, les conventions et leurs avenants relatifs à la création, au
renouvellement et à la suppression des groupements de recherche et de
service ;

-

les décisions, les conventions et leurs avenants relatifs à la création, au
renouvellement et à la suppression des structures fédératives de recherche
hors contractualisation ;

-

les décisions portant modification du rattachement des unités aux sections du
comité national de la recherche scientifique et aux délégations régionales ;

-

les décisions portant nomination des sous-directeurs des unités propres de
recherche et des unités propres de service ;

-

les décisions arrêtant la composition des comités scientifiques auprès des
structures de recherche ainsi que celles désignant les présidents desdits
comités ;

-

les décisions arrêtant la composition des comités d’orientation et de
surveillance des structures propres de service ainsi que celles désignant les
présidents desdits comités.

B) GESTION SCIENTIFIQUE
- les décisions de principe relatives à l’affectation et aux positions des
chercheurs et le cas échéant à celles des ingénieurs, des personnels
techniques et d’administration de la recherche ;
-

les décisions relatives à l’attribution des postes de chercheurs, d’ingénieurs,
de personnels techniques et d’administration de la recherche ;

-

les décisions relatives à l’attribution de crédits aux structures de recherche et
de service ;

-

les décisions de principe relatives aux transferts de matériels.

Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Alain Schuhl, directeur de
l’institut de Physique, délégation est donnée à Mme Isabelle Dean-Rouquet,
directrice adjointe administrative, à l’effet de signer, au nom du président - directeur
général du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 1er.
Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 25 janvier 2018
Le président - directeur général

Antoine Petit
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D221

DEC180320DAJ
Décision portant délégation de signature à Mme Stéphanie Thiébault, directrice de
l’Institut Ecologie et environnement (INEE)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
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 n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions
statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics
scientifiques et technologiques ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions
de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision n° 159/87 du 2 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement
des structures opérationnelles de service ;
Vu la décision n° 31/90 du 9 février 1990 relative aux comités d’orientation et de
surveillance des unités propres de service ;
Vu la décision DEC900267SOSI du 17 septembre 1990 modifiée relative à la
composition et au fonctionnement des comités scientifiques des structures
opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à
l’évaluation des unités et des chercheurs relevant du CNRS ;
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 DEC130233DAJ du 30 janvier 2013 portant nomination de Mme
Stéphanie Thiébault aux fonctions de directrice de l’Institut Ecologie et
environnement ;
Vu la décision DEC162001DAJ du 1er août 2016 portant nomination de Mme Sandra
Guillemaud aux fonctions de directrice adjointe administrative de l’Institut Ecologie et
environnement (INEE) ;
DÉCIDE :
Art. 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme Stéphanie
Thiébault, directrice de l’Institut Ecologie et environnement, à l’effet de signer, au
nom du président - directeur général du CNRS, les actes, décisions, conventions et
avenants relevant des domaines suivants :
1
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A)

-

STRUCTURES OPERATIONNELLES DE RECHERCHE ET DE SERVICE
les décisions, les conventions et leurs avenants relatifs à la création, au
renouvellement et à la suppression des groupements de recherche et de
service ;

-

les décisions, les conventions et leurs avenants relatifs à la création, au
renouvellement et à la suppression des structures fédératives de recherche
hors contractualisation ;

-

les décisions portant modification du rattachement des unités aux sections du
comité national de la recherche scientifique et aux délégations régionales ;

-

les décisions portant nomination des sous-directeurs des unités propres de
recherche et des unités propres de service ;

-

les décisions arrêtant la composition des comités scientifiques auprès des
structures de recherche ainsi que celles désignant les présidents desdits
comités ;

-

les décisions arrêtant la composition des comités d’orientation et de
surveillance des structures propres de service ainsi que celles désignant les
présidents desdits comités.

B)

GESTION SCIENTIFIQUE
-

les décisions de principe relatives à l’affectation et aux positions des
chercheurs et le cas échéant à celles des ingénieurs, des personnels
techniques et d’administration de la recherche ;

-

les décisions relatives à l’attribution des postes de chercheurs, d’ingénieurs,
de personnels techniques et d’administration de la recherche ;

-

les décisions relatives à l’attribution de crédits aux structures de recherche et
de service ;

-

les décisions de principe relatives aux transferts de matériels.

Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Stéphanie Thiébault,
directrice de l’Institut Ecologie et environnement, délégation est donnée à Mme
Sandra Guillemaud, directrice adjointe administrative de l’Institut Ecologie et
environnement, à l’effet de signer, au nom du président - directeur général du CNRS,
l’ensemble des actes visés à l’article 1er.
Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 25 janvier 2018
Le président - directeur général
Antoine Petit
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D222

DEC180319DAJ
Décision portant délégation de signature à M. Jacques Maddaluno, directeur de
l’Institut de Chimie (INC)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
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°83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions
statutaires communes au corps de fonctionnaires des établissements publics
scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers
des corps de fonctionnaires du CNRS ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions
de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision n°159/87 du 2 décembre 1987 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de service ;
Vu la décision n°31/90 du 9 février 1990 modifiée relative au fonctionnement des
comités d’orientation et de surveillance des unités propres de service ;
Vu la décision DEC900267SOSI du 17 septembre 1990 modifiée relative à la
composition et au fonctionnement des comités scientifiques des structures
opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à
l’évaluation des unités et des chercheurs relevant du CNRS ;
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 DEC132117DAJ du 2 septembre 2013 portant nomination de Mme
Catherine Larroche aux fonctions de directrice adjointe administrative de l’Institut de
Chimie ;
Vu la décision DEC171698DAJ du 30 mai 2017 portant nomination de M. Jacques
Maddaluno aux fonctions de directeur de l’Institut de Chimie ;
DÉCIDE :
Art. 1er. – Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Jacques
Maddaluno, directeur de l’Institut de Chimie, à l’effet de signer, au nom du président directeur général du CNRS, les actes, décisions, conventions et avenants relevant
des domaines suivants :
1

BO Févr. 2018 / p.573

A)

STRUCTURES OPERATIONNELLES DE RECHERCHE ET DE SERVICE

-

les décisions, les conventions et leurs avenants relatifs à la création, au
renouvellement et à la suppression des groupements de recherche et de
service ;

-

les décisions, les conventions et leurs avenants relatifs à la création, au
renouvellement et à la suppression des structures fédératives de recherche
hors contractualisation ;

-

les décisions portant modification du rattachement des unités aux sections du
comité national de la recherche scientifique et aux délégations régionales ;

-

les décisions portant nomination des sous-directeurs des unités propres de
recherche et des unités propres de service ;

-

les décisions arrêtant la composition des comités scientifiques auprès des
structures de recherche ainsi que celles désignant les présidents desdits
comités ;

-

les décisions arrêtant la composition des comités d’orientation et de
surveillance des structures propres de service ainsi que celles désignant les
présidents desdits comités.

B)

GESTION SCIENTIFIQUE

-

les décisions de principe relatives à l’affectation et aux positions des
chercheurs et le cas échéant à celles des ingénieurs, des personnels
techniques et d’administration de la recherche ;

-

les décisions relatives à l’attribution des postes de chercheurs, d’ingénieurs, de
personnels techniques et d’administration de la recherche ;

-

les décisions relatives à l’attribution de crédits aux structures de recherche et
de service ;

-

les décisions de principe relatives aux transferts de matériels.

Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jacques Maddaluno, directeur
de l’Institut de Chimie, délégation est donnée à Mme Catherine Larroche, directrice
adjointe administrative de l’Institut de Chimie, à l’effet de signer, au nom du président
- directeur général du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 1er de la présente
décision.
Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 25 janvier 2018

Le président - directeur général

Antoine Petit
2
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D223

DEC180318DAJ
Décision portant délégation de signature à M. Reynald Pain, directeur de l’Institut
National de Physique Nucléaire et Physique des Particules (IN2P3)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), notamment
son article 16 ;
Vu le décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions
statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics
scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers
des corps de fonctionnaires du CNRS ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions
de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu l’arrêté du 29 avril 2016 relatif à l’Institut national de physique nucléaire et de
physique des particules du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision n°159/87 du 2 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement
des structures opérationnelles de service ;
Vu la décision n°31/90 du 9 février 1990 relative aux comités d’orientation et de
surveillance des unités propres de service ;
Vu la décision DEC900267SOSI du 17 septembre 1990 modifiée relative à la
composition et au fonctionnement des comités scientifiques des structures
opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à
l’évaluation des unités et des chercheurs relevant du CNRS ;
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 DEC110531DAJ du 14 février 2011 portant nomination de Mme
Laurence Mathy-Montalescot aux fonctions de directrice adjointe administrative de
l’Institut National de Physique Nucléaire et Physique des Particules (IN2P3) ;
Vu la décision DEC152284DAJ du 9 novembre 2015 portant nomination de M.
Reynald Pain aux fonctions de directeur de l’Institut National de Physique Nucléaire
et Physique des Particules (IN2P3) ;
1
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DÉCIDE :
Art. 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Reynald Pain,
directeur de l’Institut national de physique nucléaire et de physique des particules
(IN2P3), à l’effet de signer, au nom du président - directeur général du CNRS, les
actes, décisions, conventions et avenants relevant des domaines suivants :
A) STRUCTURES OPERATIONNELLES DE RECHERCHE ET DE SERVICE
-

les décisions, les conventions et leurs avenants relatifs à la création, au
renouvellement et à la suppression des groupements de recherche et de
service ;

-

les décisions, les conventions et leurs avenants relatifs à la création, au
renouvellement et à la suppression des structures fédératives de recherche
hors contractualisation ;

-

les décisions portant modification du rattachement des unités aux sections du
comité national de la recherche scientifique et aux délégations régionales ;

-

les décisions portant nomination des sous-directeurs des unités propres de
recherche et des unités propres de service ;

-

les décisions arrêtant la composition des comités scientifiques auprès des
structures de recherche ainsi que celles désignant les présidents desdits
comités ;

-

les décisions arrêtant la composition des comités d’orientation et de
surveillance des structures propres de service ainsi que celles désignant les
présidents desdits comités.

B) GESTION SCIENTIFIQUE
-

les décisions de principe relatives à l’affectation et aux positions des chercheurs
et le cas échéant à celles des ingénieurs, des personnels techniques et
d’administration de la recherche ;

-

les décisions relatives à l’attribution des postes de chercheurs, d’ingénieurs, de
personnels techniques et d’administration de la recherche ;

-

les décisions relatives à l’attribution de crédits aux structures de recherche et de
service ;

-

les décisions de principe relatives aux transferts de matériels ;

-

les décisions et les conventions relatives à la gestion des personnels
Techniciens de Physique Nucléaire (TPN) ;

-

les décisions et les conventions relatives aux programmes interdisciplinaires
relevant de l’IN2P3.

C) SUBVENTION
2
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-

l'attribution de subventions en espèces d’un montant, par subvention, inférieur
ou égal à 125 000 € et dont l’objet est limité aux aides à la recherche, à l’aide à
la diffusion des résultats de la recherche, au soutien aux réunions et colloques
scientifiques, au financement des prix attribués aux scientifiques et au soutien à
des institutions scientifiques et aux associations liées aux CNRS ;

-

l’attribution de subventions en nature pour un montant, par bénéficiaire et par
an, inférieur ou égal à 125 000 € ;

-

l'attribution de subventions pour l’exécution des programmes pluridisciplinaires
entrant dans le cadre de la programmation scientifique approuvée par le conseil
d’administration dont le montant, par an et par programme, est inférieur ou égal
375 000 €.

D) PARTENARIAT
-

les actes et conventions attachés aux projets européens dont le pilotage est
assuré par l'IN2P3 et financés par la Commission européenne dans le cadre
des programmes-cadres de l'Union européenne pour des actions de recherche,
de développement technologique et de programmes ;

-

les contrats et accords nationaux et internationaux conclus dans le domaine
scientifique de la physique nucléaire et des hautes énergies avec un ou
plusieurs partenaires académiques, organismes publics ou privés et les actes
d’application de ces contrats ;

-

les conventions relatives au fonctionnement des GIP et des GIE dont l’activité
scientifique relève de l’IN2P3.

Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Reynald Pain, directeur de
l’IN2P3, délégation est donnée à Mme Laurence Mathy-Montalescot, directrice
adjointe administrative, à l’effet de signer, au nom du président - directeur général
du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 1er.
Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 25 janvier 2018
Le président - directeur général

Antoine Petit
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D224

DEC180141DAJ
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Yves Marzin, directeur de
l’Institut des Sciences de l’Ingénierie et des systèmes (INSIS)
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 n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions
statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics
scientifiques et technologiques ;
Le Président

Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers
des corps de fonctionnaires du CNRS ;
Vu l’arrêté du 17 janvier 2018 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu la décision n°159/87 du 2 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement
des structures opérationnelles de service ;
Vu la décision n°31/90 du 9 février 1990 relative aux comités d’orientation et de
surveillance des unités propres de service ;
Vu la décision DEC900267SOSI du 17 septembre 1990 modifiée relative à la
composition et au fonctionnement des comités scientifiques des structures
opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à
l’évaluation des unités et des chercheurs relevant du CNRS ;
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 DEC130471DAJ du 18 février 2013 portant nomination de M. JeanYves Marzin aux fonctions de directeur de l’Institut des Sciences de l’Ingénierie et
des systèmes ;
DÉCIDE :
Art. 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Jean-Yves
Marzin, directeur de l’Institut des Sciences de l’Ingénierie et des systèmes, à l’effet
de signer, au nom du président du CNRS, les actes, décisions, conventions et
avenants relevant des domaines suivants :
A) STRUCTURES OPERATIONNELLES DE RECHERCHE ET DE SERVICE
1
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-

les décisions, les conventions et leurs avenants relatifs à la création, au
renouvellement et à la suppression des groupements de recherche et de
service ;

-

les décisions, les conventions et leurs avenants relatifs à la création, au
renouvellement et à la suppression des structures fédératives de recherche
hors contractualisation ;

-

les décisions portant modification du rattachement des unités aux sections du
comité national de la recherche scientifique et aux délégations régionales ;

-

les décisions portant nomination des sous-directeurs des unités propres de
recherche et des unités propres de service ;

-

les décisions arrêtant la composition des comités scientifiques auprès des
structures de recherche ainsi que celles désignant les présidents desdits
comités ;

-

les décisions arrêtant la composition des comités d’orientation et de
surveillance des structures propres de service ainsi que celles désignant les
présidents desdits comités.

B) GESTION SCIENTIFIQUE
- les décisions de principe relatives à l’affectation et aux positions des
chercheurs et le cas échéant à celles des ingénieurs, des personnels
techniques et d’administration de la recherche ;
-

les décisions relatives à l’attribution des postes de chercheurs, d’ingénieurs,
de personnels techniques et d’administration de la recherche ;

-

les décisions relatives à l’attribution de crédits aux structures de recherche et
de service ;

-

les décisions de principe relatives aux transferts de matériels.

Art. 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 18 janvier 2018

Antoine Petit
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D225

DEC180140DAJ
Décision portant délégation de signature à M. François-Joseph Ruggiu, directeur de
l’Institut des Sciences Humaines et Sociales (INSHS)
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 n°83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions
statutaires communes au corps de fonctionnaires des établissements publics
scientifiques et technologiques ;
Le Président

Vu le décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers
des corps de fonctionnaires du CNRS ;
Vu l’arrêté du 17 janvier 2018 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu la décision n°156/87 du 2 décembre 1987 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de service ;
Vu la décision n°31/90 du 9 février 1990 modifiée relative au fonctionnement des
Comités d’Orientation et de surveillance des Unités Propres de Service ;
Vu la décision DEC900267SOSI du 17 septembre 1990 modifiée relative à la
composition et au fonctionnement des comités scientifiques des structures
opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à
l’évaluation des unités et des chercheurs relevant du CNRS ;
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 DEC100201DAJ du 27 juillet 2010 portant nomination de Mme Carole
Le Contel aux fonctions de directrice adjointe administrative de l’Institut des Sciences
Humaines et Sociales ;
Vu la décision DEC171700DAJ du 30 mai 2017 portant nomination de M. FrançoisJoseph Ruggiu aux fonctions de directeur de l’Institut des Sciences Humaines et
Sociales ;

DÉCIDE :
Art. 1er. – Délégation est donnée à M. François-Joseph Ruggiu, directeur de l’Institut
des Sciences Humaines et Sociales, à l’effet de signer, au nom du président du
1
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CNRS, les actes, décisions, conventions et avenants relevant des domaines
suivants :
A) STRUCTURES OPERATIONNELLES DE RECHERCHE ET DE SERVICE
-

les décisions, les conventions et leurs avenants relatifs à la création, au
renouvellement et à la suppression des groupements de recherche et de
service ;

-

les décisions, les conventions et leurs avenants relatifs à la création, au
renouvellement et à la suppression des structures fédératives de recherche
hors contractualisation ;

-

les décisions portant modification du rattachement des unités aux sections du
comité national de la recherche scientifique et aux délégations régionales ;

-

les décisions portant nomination des sous-directeurs des unités propres de
recherche et des unités propres de service ;

-

les décisions arrêtant la composition des comités scientifiques auprès des
structures de recherche ainsi que celles désignant les présidents desdits
comités ;

-

les décisions arrêtant la composition des comités d’orientation et de
surveillance des structures propres de service ainsi que celles désignant les
présidents desdits comités.

B) GESTION SCIENTIFIQUE
-

les décisions de principe relatives à l’affectation et aux positions des
chercheurs et le cas échéant à celles des ingénieurs, des personnels
techniques et d’administration de la recherche ;

-

les décisions relatives à l’attribution des postes de chercheurs, d’ingénieurs,
de personnels techniques et d’administration de la recherche ;

-

les décisions relatives à l’attribution de crédits aux structures de recherche et
de service ;

-

les décisions de principe relatives aux transferts de matériels.

Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. François-Joseph Ruggiu,
directeur de l’Institut des Sciences Humaines et Sociales, délégation est donnée à
Mme Carole Le Contel, directrice adjointe administrative de l’Institut des Sciences
Humaines et Sociales, à l’effet de signer au nom du président du CNRS l’ensemble
des actes visés à l’article 1er de la présente décision.

Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
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Fait à Paris, le 18 janvier 2018

Antoine Petit
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DEC180291DAJ
Décision portant délégation de signature ponctuelle à M. Jean-Yves Marzin, directeur
de l'Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
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 l’arrêté du 17 janvier 2018 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;

Le Président

Vu la décision DEC130471DAJ du 18 février 2013 portant nomination de M. JeanYves Marzin aux fonctions de directeur de l’Institut des sciences de l'ingénierie et
des systèmes (INSIS) ;
Vu le projet d’avenant n°2 à la convention d’UMI CINTRA conclu entre Nanyang
Technological University, le CNRS et la société Thalès ;
DECIDE :
Art. 1er. – Délégation est donnée à M. Jean-Yves Marzin, directeur de l'INSIS, à l’effet
de signer, au nom du président du CNRS, l’avenant n°2 à la convention d’unité mixte
internationale CINTRA conclu entre Nanyang Technological University, le CNRS et la
société Thalès.
Art. 2. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 19 janvier 2018

Antoine Petit
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DEC180290DAJ
Décision portant délégation de signature ponctuelle à M. Alain Schuhl, directeur de
l'Institut de physique du CNRS (INP)
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 l’arrêté du 17 janvier 2018 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu la décision DEC150035DAJ du 27 janvier 2015 portant cessation de fonctions et
nomination de M. Alain Schuhl aux fonctions de directeur de l’Institut de physique ;
Le Président

Vu le projet d’avenant à la convention pour la création d’une unité mixte internationale
conclu entre le BioMechanics of Cellular Contacts (BMC2) et le CNRS ;
Vu le projet d’avenant à la convention pour la création d’une unité mixte internationale
conclu entre l’Université Nice Sophia-Antipolis, l’Université de la Sorbonne, national
University of Singapore, Nanyang Technological University et le CNRS ;

DECIDE :
Art. 1er. – Délégation est donnée à M. Alain Schuhl, directeur de l'INP, à l’effet de
signer, au nom du président du CNRS :
- l’avenant à la convention pour la création d’une unité mixte internationale
conclu entre le BioMechanics of Cellular Contacts (UMI BMC2) et le CNRS ;
- l’avenant à la convention pour la création d’une unité mixte internationale
conclu entre l’Université Nice Sophia-Antipolis, l’Université de la Sorbonne,
national University of Singapore, Nanyang Technological University et le
CNRS.
Art. 2. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 19 janvier 2018

Antoine Petit
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D228

DEC180142DAJ
Décision portant délégation de signature à M. Pascal Auscher, directeur de l’Institut
national des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI)
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 n°83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions
statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics
scientifiques et technologiques ;
Le Président

Vu le décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers
des corps de fonctionnaires du CNRS ;
Vu l’arrêté du 17 janvier 2018 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu la décision n°159/87 du 2 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement
des structures opérationnelles de service ;
Vu la décision n°31/90 du 9 février 1990 relative aux comités d’orientation et de
surveillance des unités propres de service ;
Vu la décision DEC900267SOSI du 17 septembre 1990 modifiée relative à la
composition et au fonctionnement des comités scientifiques des structures
opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à
l’évaluation des unités et des chercheurs relevant du CNRS ;
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 DEC132450DAJ du 16 septembre 2013 portant nomination de M.
Zoubeir Zadvat aux fonctions de directeur adjoint administratif de l’Institut national
des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI) ;
Vu la décision DEC171984DAJ du 6 juillet 2017 portant nomination de M. Pascal
Auscher aux fonctions de directeur de l’Institut national des sciences mathématiques
et de leurs interactions (INSMI) ;
DÉCIDE :
Art. 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Pascal
Auscher, directeur de l’Institut national des sciences mathématiques et de leurs
1
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interactions, à l’effet de signer, au nom du président du CNRS, les actes, décisions,
conventions et avenants relevant des domaines suivants :
A) STRUCTURES OPERATIONNELLES DE RECHERCHE ET DE SERVICE
-

les décisions, les conventions et leurs avenants relatifs à la création, au
renouvellement et à la suppression des groupements de recherche et de
service ;

-

les décisions, les conventions et leurs avenants relatifs à la création, au
renouvellement et à la suppression des structures fédératives de recherche
hors contractualisation ;

-

les décisions portant modification du rattachement des unités aux sections du
comité national de la recherche scientifique et aux délégations régionales ;

-

les décisions portant nomination des sous-directeurs des unités propres de
recherche et des unités propres de service ;

-

les décisions arrêtant la composition des comités scientifiques auprès des
structures de recherche ainsi que celles désignant les présidents desdits
comités ;

-

les décisions arrêtant la composition des comités d’orientation et de
surveillance des structures propres de service ainsi que celles désignant les
présidents desdits comités.

B) GESTION SCIENTIFIQUE
-

les décisions de principe relatives à l’affectation et aux positions des
chercheurs et le cas échéant à celles des ingénieurs, des personnels
techniques et d’administration de la recherche ;

-

les décisions relatives à l’attribution des postes de chercheurs, d’ingénieurs,
de personnels techniques et d’administration de la recherche ;

-

les décisions relatives à l’attribution de crédits aux structures de recherche et
de service ;

-

les décisions de principe relatives aux transferts de matériels.

Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pascal Auscher, directeur de
l’Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions, délégation est
donnée à M. Zoubeir Zadvat, directeur adjoint administratif de l’Institut national des
sciences mathématiques et de leurs interactions, à l’effet de signer au nom du
président du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 1er.
Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
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Fait à Paris, le 18 janvier 2018

Antoine Petit
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07.03. Décisions - création et renouvellement de structures/07.03.01. DR1 - Paris-Villejuif/07.03.01.09. 2017/D229

DEC173107INS2I
Décision portant modification des partenaires de la fédération de recherche FR3640 intitulée «
Paris Centre for Quantum Computing (PCQC) »

LA PRESIDENTE,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu l’arrêté du 20 octobre 2017 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à
l’évaluation des unités et des chercheurs relevant du CNRS ;
Vu la décision DEC133023DGDS en date du 20 décembre 2013 portant création et
renouvellement des fédérations de recherche et notamment création de la fédération
de recherche n°3640 intitulée « Paris Centre for Quantum Computing (PCQC) » et
nommant M. Iordanis KERENIDIS directeur de cette fédération ;
Vu la décision DEC162849INS2I en date du 6 janvier 2017 portant modification des
partenaires de la fédération de recherche FR3640 intitulée « Paris Centre for Quantum
Computing (PCQC) » ;
Vu l’avis du directeur de l’institut des Sciences de l’Information et de leurs Interactions ;
DECIDE :
Article 1er
A l’article 1 de la décision DEC162849INS2I en date du 6 janvier 2017 susvisée, les
dispositions relatives à la FR3640 intitulée « Paris Centre for Quantum Computing
(PCQC) » sont modifiées, à compter du 11 décembre 2017, comme suit :
La ligne « Partenaires : UNIVERSITE PARIS DIDEROT, TELECOM PARISTECH,
UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE ».
est remplacée par la ligne
« Partenaires : UNIVERSITE PARIS DIDEROT, UNIVERSITE PIERRE ET MARIE
CURIE ».
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 22 décembre 2017
La présidente
Anne Peyroche
1
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DEC180117INC
Décision portant création du groupement de service n° 2000 intitulé
«Accompagnement vers un SYstème de Management par la qualité pour les
Unités de recherche et de service» - ASYMU

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 l’arrêté du 20 octobre 2017 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu la décision n° 159-87 du 2 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement
des structures opérationnelles de service ;
Vu la décision n° DEC172637DAJ du 24 octobre 2017 donnant délégation de signature
à M. Jacques Maddaluno directeur de l’institut de chimie ;
Vu les avis des tutelles ;
Vu l’avis du directeur de l’institut de chimie ;

DECIDE :
Article 1er – Création
Est créé, pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2018, le groupement de
service intitulé «Accompagnement vers un SYstème de Management par la qualité pour
les Unités de recherche et de service» - ASYMU:
Etablissements cotutelles avec le CNRS : ENSCM, université de Montpellier, Université
de Rennes 1, université de Grenoble
Institut de rattachement principal : Institut de chimie
Institut de rattachement secondaire : institut de physique
Délégation : Languedoc-Roussillon
Mission :
Répondre aux besoins des directeurs d’unités dans le domaine du management par la
qualité et de l’amélioration du fonctionnement des unités de recherche en favorisant
l’échange des pratiques, la mise en commun d’outils et la consolidation des
expériences dans le domaine de la qualité en laboratoire.
Article 2 – Nomination
A la direction de ce groupement de service sont nommées pour la durée fixée à l’article
1er:
Mme Estelle DONADEI FACCHIN, assistant ingénieur au CNRS, directrice ;
Mme Mariette NIVARD assistant ingénieur au CNRS et Mme Isabelle PAINTRAND
ingénieur de recherche au CNRS, directrices adjointes.
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Article 3 – Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 19 janvier 2018

Le directeur de l’institut de chimie
Jacques MADDALUNO
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DEC173405DR06
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR7502
intitulée Institut Elie Cartan de Lorraine (IECL)
LA PRESIDENTE,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu l’arrêté du 20 octobre 2017 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu la décision 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 DEC172622DAJ du 24 octobre 2017 donnant délégation de signature à
Mme Muriel Sinanidès, déléguée régionale pour la circonscription Centre Est (DR06) ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 portant renouvellement de
l'unité Institut Elie Cartan de Lorraine (IECL),
DECIDE :
Article 1er : Création
En application de la décision du 28 octobre 1992 susvisée, il est créé un conseil de
laboratoire au sein de l’unité Institut Elie Cartan de Lorraine (IECL),
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 20 membres :
•
le directeur de l'unité ;
•
13 membres élus
•
6 membres nommés
Article 3 : Compétences
Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au Titre III de la décision du
28 octobre 1992 susvisée.
Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Vandoeuvre les Nancy le 29/12/2017
Pour la présidente et par délégation,
La déléguée régionale
Muriel Sinanidès
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DEC180203DR06
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR7053
intitulée Laboratoire Lorrain de Chimie Moléculaire (L2CM)
LA PRESIDENTE,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu l’arrêté du 20 octobre 2017 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu la décision 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 DEC172622DAJ du 24 octobre 2017 donnant délégation de signature à
Mme Muriel Sinanidès, déléguée régionale pour la circonscription Centre Est (DR06) ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 portant création de l'unité
UMR7053 intitulée L2CM ;
DECIDE :
Article 1er : Création
En application de la décision du 28 octobre 1992 susvisée, il est créé un conseil de
laboratoire au sein de l’unité L2CM ;
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 14 membres :
•
le directeur de l'unité ;
•
6 membres élus
•
7 membres nommés
Article 3 : Compétences
Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au Titre III de la décision du
28 octobre 1992 susvisée.
Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Vandoeuvre les Nancy, le 15 janvier 2018
Pour la présidente et par délégation,
La déléguée régionale
Muriel Sinanidès
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DEC180282DR06
Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR7369
intitulée Matrice extracellulaire et dynamique cellulaire (MEDyC)
LA PRESIDENTE,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu l’arrêté du 20 octobre 2017 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu la décision 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 DEC172622DAJ du 24 octobre 2017 donnant délégation de signature à
Mme Muriel Sinanidès, déléguée régionale pour la circonscription Centre Est (DR06) ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017approuvant le renouvellement
de l'unité MEDYC,
DECIDE :
Article 1er : Création
En application de la décision du 28 octobre 1992 susvisée, il est créé un conseil de
laboratoire au sein de l’unité MEDYC
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 17 membres :
•
le directeur de l'unité ;
•
le directeur adjoint ;
•
10 membres élus
•
5 membres nommés
Article 3 : Compétences
Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au Titre III de la décision du
28 octobre 1992 susvisée.
Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Vandoeuvre les Nancy, le 18/01/2018
Pour la présidente et par délégation,
La déléguée régionale
Muriel Sinanidès
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DEC180278DR06
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR7358
intitulée Centre de Recherches Pétrographiques et Géochimiques (CRPG)
LA PRESIDENTE,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu l’arrêté du 20 octobre 2017 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu la décision 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 DEC172622DAJ du 24 octobre 2017 donnant délégation de signature à
Mme Muriel Sinanidès, déléguée régionale pour la circonscription Centre Est (DR06) ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 Décembre 2017 approuvant le renouvellement
de l'unité CRPG,
DECIDE :
Article 1er : Création
En application de la décision du 28 octobre 1992 susvisée, il est créé un conseil de
laboratoire au sein de l’unité CRPG
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 20 membres :
•
le directeur de l'unité ;
•
10 membres élus
•
9 membres nommés
Article 3 : Compétences
Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au Titre III de la décision du
28 octobre 1992 susvisée.
Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Vandoeuvre les Nancy, le 18 janvier 2018
Pour la présidente et par délégation,
La déléguée régionale
Muriel Sinanidès
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DEC180244DR06
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR7503
intitulée Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications (LORIA)
LA PRESIDENTE,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu l’arrêté du 20 octobre 2017 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu la décision 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 DEC172622DAJ du 24 octobre 2017 donnant délégation de signature à
Mme Muriel Sinanidès, déléguée régionale pour la circonscription Centre Est (DR06) ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement
de l'unité LORIA
DECIDE :
Article 1er : Création
En application de la décision du 28 octobre 1992 susvisée, il est créé un conseil de
laboratoire au sein de l’unité LORIA
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 19 membres :
•
le directeur de l'unité ;
•
le directeur adjoint;
•
13 membres élus
•
4 membres nommés
Article 3 : Compétences
Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au Titre III de la décision du
28 octobre 1992 susvisée.
Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Vandoeuvre les Nancy, le 16/1/2018
Pour la présidente et par délégation,
La déléguée régionale
Muriel Sinanidès
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DEC180243DR06
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR7359
GéoRessources
LA PRESIDENTE,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu l’arrêté du 20 octobre 2017 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu la décision 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 DEC172622DAJ du 24 octobre 2017 donnant délégation de signature à
Mme Muriel Sinanidès, déléguée régionale pour la circonscription Centre Est (DR06) ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement
de l’unité GéoRessources ;
DECIDE :
Article 1er : Création
En application de la décision du 28 octobre 1992 susvisée, il est créé un conseil de
laboratoire au sein de l’unité GéoRessources ;
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 18 membres :
•
le directeur de l'unité ;
•
le directeur et la directrice adjointe;
•
11 membres élus
•
4 membres nommés
Article 3 : Compétences
Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au Titre III de la décision du
28 octobre 1992 susvisée.
Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Vandoeuvre les Nancy, le 16/1/2018
Pour la présidente et par délégation,
La déléguée régionale
Muriel Sinanidès
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DEC180231DR06
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR7118
Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française (ATILF)
LA PRESIDENTE,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu l’arrêté du 20 octobre 2017 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu la décision 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 DEC172622DAJ du 24 octobre 2017 donnant délégation de signature à
Mme Muriel Sinanidès, déléguée régionale pour la circonscription Centre Est (DR06) ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement
de l’unité UMR7118 intitulée ATILF
DECIDE :
Article 1er : Création
En application de la décision du 28 octobre 1992 susvisée, il est créé un conseil de
laboratoire au sein de l’unité ATILF
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 15 membres :
•
le directeur de l'unité ;
•
les 2 directeurs adjoints
•
10 membres élus
•
2 membres nommés
Article 3 : Compétences
Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au Titre III de la décision du
28 octobre 1992 susvisée.
Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Vandoeuvre les Nancy, le 16/1/2018
Pour la présidente et par délégation,
La déléguée régionale
Muriel Sinanidès
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DEC180228DR06
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité FRE2011
intitulée Laboratoire de Mathématiques de Reims
LA PRESIDENTE,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu l’arrêté du 20 octobre 2017 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu la décision 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 DEC172622DAJ du 24 octobre 2017 donnant délégation de signature à
Mme Muriel Sinanidès, déléguée régionale pour la circonscription Centre Est (DR06) ;
Vu la décision DEC171279DGDS du 21 Décembre 2017 portant création de l'unité
FRE2011 intitulée Laboratoire de Mathématiques de Reims (LMR),
DECIDE :
Article 1er : Création
En application de la décision du 28 octobre 1992 susvisée, il est créé un conseil de
laboratoire au sein de l’unité LMR
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 12 membres :
•
le directeur de l'unité ;
•
8 membres élus
•
3 membres nommés
Article 3 : Compétences
Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au Titre III de la décision du
28 octobre 1992 susvisée.
Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Vandoeuvre les Nancy, le 15 janvier 2018
Pour la présidente et par délégation,
La déléguée régionale
Muriel Sinanidès
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DEC180204DR06
Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR7019
intitulée Laboratoire de Physique et Chimie Théoriques (LPCT)
LA PRESIDENTE,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu l’arrêté du 20 octobre 2017 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu la décision 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 DEC172622DAJ du 24 octobre 2017 donnant délégation de signature à
Mme Muriel Sinanidès, déléguée régionale pour la circonscription Centre Est (DR06) ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 portant création de l'unité UMR
7019 intitulée LPCT,
DECIDE :
Article 1er : Création
En application de la décision du 28 octobre 1992 susvisée, il est créé un conseil de
laboratoire au sein de l’unité LPCT.
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 18 membres :
•
le directeur de l'unité ;
•
le directeur adjoint
•
9 membres élus
•
7 membres nommés
Article 3 : Compétences
Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au Titre III de la décision du
28 octobre 1992 susvisée.
Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Vandoeuvre les Nancy, le 15 janvier 2018
Pour la présidente et par délégation,
La déléguée régionale
Muriel Sinanidès
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DEC173401DR14
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’UMR5602 intitulée
Géographie de l'Environnement (GEODE)
LA PRESIDENTE,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu l’arrêté du 20 octobre 2017 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu la décision 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 DEC172629DAJ du 24 octobre 2017 donnant délégation de signature à
M. Christophe Giraud, délégué régional pour la circonscription Midi-Pyrénées du
CNRS ;
Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant renouvellement de
l'UMR5602 intitulée Géographie de l'Environnement (GEODE) ;
DECIDE :
Article 1er : Création
En application de la décision du 28 octobre 1992 susvisée, il est créé un conseil de
laboratoire au sein de l’UMR5602 intitulée Géographie de l'Environnement (GEODE).
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 10 membres :
•
le directeur de l'unité ;
•
6 membres élus :
o 4 représentants des enseignants-chercheurs et chercheurs
o 1 représentant des ITA-IATOS
o 1 représentant des doctorants
•
3 membres nommés ;
Article 3 : Compétences
Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au Titre III de la décision du
28 octobre 1992 susvisée.
Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Toulouse, le 8 janvier 2018
Pour la présidente et par délégation,
Le délégué régional

Christophe Giraud
1
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DEC173398DR14
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’UMR5219 intitulée
Institut de mathématiques de Toulouse (IMT)
LA PRESIDENTE,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu l’arrêté du 20 octobre 2017 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu la décision 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 DEC172629DAJ du 24 octobre 2017 donnant délégation de signature à M.
Christophe Giraud, délégué régional pour la circonscription Midi-Pyrénées du CNRS ;
Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant renouvellement de
l'UMR5219 intitulée Institut de mathématiques de Toulouse (IMT) ;
DECIDE :
Article 1er : Création
En application de la décision du 28 octobre 1992 susvisée, il est créé un conseil de
laboratoire au sein de l’UMR5219 intitulée Institut de mathématiques de Toulouse (IMT.
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 20 membres :
•
le directeur de l'unité ;
•
le directeur adjoint ;
•
10 membres élus ;
•
8 membres nommés ;
Article 3 : Compétences
Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au Titre III de la décision du 28
octobre 1992 susvisée.
Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Toulouse, le 8 janvier 2018
Pour la présidente et par délégation,
Le délégué régional
Christophe Giraud
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DEC172950SGCN
Décision de changement de section d’évaluation de chercheurs du Centre national de la
recherche scientifique

LA PRÉSIDENTE,
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°83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires
communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et
technologiques ;
Vu le décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps
de fonctionnaires du CNRS ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2011 modifié fixant la liste des sections du Comité national de la
recherche scientifique ;
Vu l’arrêté du 20 octobre 2017 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l’évaluation
des unités et des chercheurs relevant du CNRS, notamment son article 11 ;
Vu l’avis des sections concernées du Comité national de la recherche scientifique émis lors de
la session de printemps 2017 ;
Sur la proposition des directeurs d’institut concernés,

DÉCIDE :
Article 1er - La section d’évaluation des chercheurs listés ci-dessous est modifiée comme suit :
Nom

Prénom

N° Sirhus

Code unité

Ancienne
section
d'évaluation

Nouvelle
section
d'évaluation

Délégation régionale

AUGER

Thierry

4465

UMR8579

1

9

05 - Île-de-France Ouest et Nord

CABRERA

Miguel

13622

UMR5270

14

8

07 - Rhône Auvergne

CHARNET

Pierre

26641

UMR5247

25

24

13 - Languedoc-Roussillon

FABRE

Emmanuelle

33994

UMR7212

22

21

01 - Paris-Villejuif

FOUQUET

Antoine

98418

USR3456

20

29

16 - Paris Michel-Ange

FRISON

Gilles

14379

UMR9168

12

13

04 - Ile-de-France Sud

GODET

Christian

36773

UMR6251

8

3

GOUILLEUX

Fabrice

37275

UMR7292

22

24

17 - Bretagne et Pays de la Loire
08 - Centre-Limousin-PoitouCharentes

JOURNE

Venance

868

UMR8539

37

19

04 - Île-de-France Sud

MAYER

Andreas

119733

UMR8560

33

35

02 - Paris B
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PANNEQUIN

Julie

30338

UMR5203

22

24

13 - Languedoc-Roussillon

SANTAELLA

Catherine

23627

UMR7265

16

30

12 - Provence et Corse

SCHATZ

Bertrand

27629

UMR5175

26

29

13 - Languedoc-Roussillon

SCHMITT

Marjorie

21505

UMR7509

9

16

10 - Alsace

SPADAVECCHIA

Jolanda

75188

UMR7244

14

16

01 - Paris-Villejuif

Article 2 - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 27 novembre 2017

Anne PEYROCHE
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CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

DEC180402SGCN
Décision relative à la nomination des experts des jurys d’admissibilité des concours de recrutement de chercheurs ouverts
au titre de l’année 2018

LE PRESIDENT DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS);
le décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des
établissements publics scientifiques et technologiques ;
le décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du CNRS ;
l’arrêté du 24 novembre 2017 autorisant au titre de l’année 2018 l’ouverture de concours sur titres et travaux pour le recrutement de
directeurs de recherche de 2e classe du CNRS;
l’arrêté du 24 novembre 2017 autorisant au titre de l’année 2018 l’ouverture de concours sur titres et travaux pour le recrutement de
chargés de recherche de classe normale du CNRS;
l’arrêté du 17 janvier 2018 portant attribution de fonctions au CNRS;
l’avis du conseil scientifique du 22 janvier 2018.

DECIDE
Article 1er : Sont nommés experts des jurys d’admissibilité des concours de recrutement de chercheurs ci-dessous désignés,
ouverts au titre de l’année 2018, les personnes dont les noms suivent :
Prénom Nom

Section

Grade N° Concours

Magali DREYFUS

Section 36

Concours CRCN 52/02

Eve Isabelle PECHEUR

Section 27

Concours DR2 54/01

Abdelilah WAKKACH

Section 27

Concours DR2 54/01

Eve Isabelle PECHEUR

Section 27

Concours CRCN 54/02

Abdelilah WAKKACH

Section 27

Concours CRCN 54/02

Article 2 :

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

Fait à Paris, le 22 janvier 2018
Antoine Petit

Concours chercheurs 2018
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DEC173132DR18
Décision portant modification de la décision DEC131765DR18 du 14 juin 2013 de la
régie de recettes de l’UMS n°3702 « Institut de Biologie de Lille ».
LE PRESIDENT,
Vu la loi n°63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 modifiée,
notamment son article 60 ;
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°92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux
régies d’avances des organismes publics ;
Vu le décret n°2002-252 du 22 février 2002 modifié, relatif au régime budgétaire,
financier et comptable des établissements publics à caractère scientifique et
technologie ;
Vu le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 modifié abrogeant et remplaçant le décret
n°66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des
régisseurs ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique, notamment ses articles 22 et 190 ;
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié, relatif au taux de l’indemnité de responsabilité
susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes
relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents,
Vu l’arrêté du 17 mars 1994 modifié, relatif aux régies d’avances et aux régies de
recettes instituées en France métropolitaine auprès des centres de recherche et
services du CNRS ;
Vu l’arrêté du 27 décembre 2001 modifié relatif au seuil de dispense de cautionnement
des régisseurs d’avances et des régisseurs de recettes;
Vu l’arrêté du 24 décembre 2012 portant application des articles 25, 26, 32, 34, 35, 39
et 43 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique et énumérant les moyens de règlement des dépenses publiques et
les moyens d'encaissement des recettes publiques ;
Vu l’arrêté du 20 octobre 2017 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu la décision n°040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision n°100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir du
président conférant la qualité d’ordonnateur secondaire aux délégués régionaux ;
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Vu la décision n°100261DAJ du 11 octobre 2010 portant nomination de Mme Françoise
PAILLOUS aux fonctions de Déléguée Régionale pour la circonscription Nord-Pas-deCalais-Picardie ;
Vu la décision n° DEC131765DR18 du 14 juin 2013 portant création de la régie de
recettes et nomination de Mme Francine CLUCKERS aux fonctions de régisseur de
recettes,
Vu la décision n° DEC132267DR18 du 19/09/2016 modifiant la décision
DEC131765DR18 du 14 juin 2013 et portant création d’une régie de recettes pour
l’UMS n°3702,
Vu la décision n° DEC162269DR18 du 19/09/2016 portant cessation de M. Frédéric
LEFEBVRE aux fonctions de régisseur de recette suppléant,
Vu la décision n° DEC162270DR18 du 19/09/2016 portant nomination Audrey
MANSUET aux fonctions de régisseur de recette suppléant,
DECIDE :
Article 1 – Modalités d’encaissement
L’article 2-III est supprimé : la régie de recettes ne dispose plus du fonds de caisse
permanent dont le montant était fixé à 100 €.
Article 2 – Dispositions finales

I. Le (la) Délégué(e) régional(e) et l’Agent Comptable Secondaire de la Délégation
Nord-Pas-de-Calais-Picardie sont chargés de l’exécution de la présente décision.
II. Ampliation de cette décision sera adressée à :
- Le Directeur de la stratégie financière, de l’immobilier et de la modernisation (DSFIM);
- l’Agent Comptable Principal du CNRS, Directrice des comptes et de l’information
financière (DCIF).

III. La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS1.
Vu, l’Agent Comptable Principal,
Marie-Laure INISAN-EHRET
Vu, l’Agent Comptable Secondaire,

Fait à Lille, le 30/08/2017
La Déléguée Régionale,
Françoise PAILLOUS

Sonia DUVAL

En application de la décision n°100220DAJ du 4 novembre 2010 (à consulter dans Doc’utiles), cette
décision est publiée au Bulletin Officiel du CNRS. Pour plus d’information, se reporter à la fiche pratique
n° 4 « Production d'une décision », en ligne sur la page d’accueil de Doc’utiles, dans le menu de droite.
1
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DEC180076DR20
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR7264
Cultures et Environnements, Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge (CEPAM)
LA PRESIDENTE,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu l’arrêté du 20 octobre 2017 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu la décision 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 DEC160948DAJ du 20 avril 2016 donnant délégation de signature à M.
Benoit DEBOSQUE, délégué régional pour la circonscription Côte d’Azur (DR20) ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 portant renouvellement de
l’unité UMR7264 Cultures et Environnements, Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge
(CEPAM) ;
DECIDE :
Article 1er : Création
En application de la décision du 28 octobre 1992 susvisée, il est créé un conseil de
laboratoire au sein de l’unité UMR7264 CEPAM jusqu’au 31 décembre 2022.
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 18 membres :
•
le directeur de l'unité ;
•
1 directeur adjoint ;
•
11 membres élus ;
•
5 membres nommés.
Article 3 : Compétences
Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au Titre III de la décision du
28 octobre 1992 susvisée.
Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Valbonne, le 02 Janvier 2018
Pour la présidente et par délégation,
Le délégué régional
Benoit DEBOSQUE

1

BO Févr. 2018 / p.609
D248

DEC180075DR20
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR7010 Institut
de Physique de Nice (INPHYNI)
LA PRESIDENTE,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu l’arrêté du 20 octobre 2017 portant attribution de fonctions au Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu la décision 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 DEC160948DAJ du 20 avril 2016 donnant délégation de signature à M.
Benoit DEBOSQUE, délégué régional pour la circonscription Côte d’Azur (DR20) ;
Vu la décision DEC161217DGDS du 16 décembre 2016 portant création de l'unité
UMR7010 Institut de Physique de Nice (INPHYNI) ;
DECIDE :
Article 1er : Création
En application de la décision du 28 octobre 1992 susvisée, il est créé un conseil de
laboratoire au sein de l’unité UMR7010 INPHYNI jusqu’au 31 décembre 2022.
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 20 membres :
•
le directeur de l'unité ;
•
les 2 directeurs adjoints ;
•
11 membres élus : 7 enseignants-chercheurs/chercheurs, 3 IT/BIATSS et 1
non-permanent ;
•
6 membres nommés.
Article 3 : Compétences
Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au Titre III de la décision du
28 octobre 1992 susvisée.
Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Valbonne, le 02 Janvier 2018
Pour la présidente et par délégation,
Le délégué régional
Benoit DEBOSQUE
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