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structures et matériaux - 01/01/2020 - - DEC200184DR04............ p.159
Décision portant délégation de signature à Mme Jacqueline SHYKOFF, directrice de l'unité FR3284
intitulée Institut diversité, écologie et évolution du vivant , par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/01/2020 - - DEC200200DR04............ p.161
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité FR3284 intitulée Institut Diversité, écologie et évolution du
vivant - 01/01/2020 - - DEC200201DR04............ p.163
Décision portant délégation de signature à Mme Laurence REZEAU, directrice de l'unité FR2040
intitulée Plasmas à Paris, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire 27/01/2020 - - DEC200247DR04............ p.164
Décision portant délégation de signature à M. Tiberiu MINEA, directeur de l'unité UMR8578 intitulée
Laboratoire de physique des gaz et des plasmas, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 28/01/2020 - - DEC200336DR04............ p.166
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UMR8578 intitulée Laboratoire de physique des gaz et des
plasmas - 28/01/2020 - - DEC200337DR04............ p.168
Décision portant délégation de signature à M. Fabrizio PARISELLI, directeur de l'unité UPS831
intitulée Prévention du risque chimique, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 10/02/2020 - - DEC200543DR04............ p.170
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UPS831 intitulée Prévention du risque chimique 01/02/2020 - - DEC200544DR04............ p.172
Décision portant délégation de signature à Mme Chantal CAILLET-CLAUD, directrice de l'unité
UMS3342 intitulée Observatoire des sciences de l'univers de l'UVSQ, par la déléguée régionale en
sa qualité d'ordonnateur secondaire - 10/02/2020 - - DEC200545DR04............ p.173
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UMS3342 intitulée Observatoire des sciences de l'univers
de l'UVSQ - 10/02/2020 - - DEC200546DR04............ p.175
Décision portant délégation de signature à Mme Maryse BRESSON, directrice de l'unité USR3683
intitulée Maison des sciences de l'homme Paris-Saclay, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 25/02/2020 - - DEC200691DR04............ p.176
Décision portant modification de la décision DEC180330DAJ du 25 janvier 2018 portant délégation
de signature à Mme Marie-Hélène Papillon, déléguée régionale de la circonscription Ile-de-France
Sud (DR04) - 03/03/2020 - - DEC200717DAJ............ p.178
Décision donnant délégation de signature en matière de protection du potentiel scientifique et
technique (PPST) à des personnels de la délégation Ile-de-France Gif-sur-yvette, en cas d'absence
ou d'empêchement de Mme Marie-Hélène PAPILLON, déléguée régionale pour la circonscription Ilede-France Gif-sur-Yvette - 05/03/2020 - - DEC200836DR04............ p.180

Décision portant délégation de signature à M. François RAVETTA, directeur de l'unité UMR8190
intitulée Atmosphères, milieux, observations spatiales, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/01/2020 - - DEC192970DR04............ p.181
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UMR8190 intitulée Atmosphères, milieux, observations
spatiales - 01/01/2020 - - DEC192971DR04............ p.183
Décision portant délégation de signature à M. Yves SIROIS, directeur de l'unité UMR7638 intitulée
Laboratoire Leprince-Ringuet, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire 01/01/2020 - - DEC192972DR04............ p.185
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7638 intitulée Laboratoire Leprince-Ringuet 01/01/2020 - - DEC192973DR04............ p.187
Décision portant délégation de signature à M. Thomas PINO, directeur de l'unité UMR8214 intitulée
Institut des sciences moléculaires d'Orsay, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 01/01/2020 - - DEC192975DR04............ p.189
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UMR8214 intitulée Institut des sciences moléculaires
d'Orsay - 01/01/2020 - - DEC192976DR04............ p.191
Décision portant délégation de signature à M. Paolo BORTOLOTTI, directeur de l'unité UMR137
intitulée Unité mixte de physique CNRS/Thalès , par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/01/2020 - - DEC192977DR04............ p.193
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UMR137 intitulée Unité mixte de physique CNRS/Thalès 01/01/2020 - - DEC192978DR04............ p.195
Décision portant délégation de signature à M. Stéphane SEBBAN, directeur de l'unité UMR7639
intitulée Laboratoire d'optique appliquée, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 01/01/2020 - - DEC192979DR04............ p.197
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7639 intitulée Laboratoire d'optique appliquée 01/01/2020 - - DEC192980DR04............ p.199
Décision portant délégation de signature à M. Thierry BODINEAU, directeur de l'unité UMR7641
intitulée Centre de mathématiques appliquées, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 01/01/2020 - - DEC192981DR04............ p.201
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7641 intitulée Centre de mathématiques appliquées 01/01/2020 - - DEC192982DR04............ p.203
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UMR8628 intitulée Laboratoire de mathématiques d'Orsay
- 01/01/2020 - - DEC192984DR04............ p.205
Décision portant délégation de signature à Mme Myriam TAVERNA-BONVENTO, directrice de l'unité
UMR8612 intitulée Institut Galien Paris Sud , la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 01/01/2020 - - DEC192987DR04............ p.207
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UMR8612 intitulée Institut Galien Paris Sud - 01/01/2020 - DEC192988DR04............ p.209
Décision portant délégation de signature à M. Gilles GREGOIRE, directeur de l'unité FR3510
intitulée Fédération de chimie physique de Paris Saclay, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/01/2020 - - DEC192993DR04............ p.211
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité FR3510 intitulée Fédération de chimie physique de Paris

Saclay - 01/01/2020 - - DEC192994DR04............ p.213
Décision portant délégation de signature à M. Boris VAUZEILLES, directeur de l'unité UPR2301
intitulée Institut de chimie des substances naturelles, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/01/2020 - - DEC192999DR04............ p.215
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UPR2301 intitulée Institut de chimie des substances
naturelles - 01/01/2020 - - DEC193000DR04............ p.217
Décision portant délégation de signature à M. Eric DEPREZ, directeur de l'unité UMR8113 intitulée
Laboratoire de biologie et pharmacologie appliquée, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/01/2020 - - DEC193003DR04............ p.219
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UMR8113 intitulée Laboratoire de biologie et
pharmacologie appliquée - 01/01/2020 - - DEC193004DR04............ p.221
Décision portant délégation de signature à Mme Christine DILLMANN, directeur de l'unité UMR8120
intitulée Génétique quantitative et évolution - Le Moulon, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/01/2020 - - DEC193005DR04............ p.222
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UMR8120 intitulée Génétique quantitative et Evolution - Le
Moulon - 01/01/2020 - - DEC193006DR04............ p.224
Décision portant délégation de signature à M. Thomas SIMONSON, directeur de l'unité UMR7654
intitulée Bases moléculaires et régulation de la biosynthèse protéique, par la déléguée régionale en
sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2020 - - DEC193007DR04............ p.226
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7654 intitulée Bases moléculaires et régulation de la
biosynthèse protéique - 01/01/2020 - - DEC193008DR04............ p.228
Décision portant délégation de signature à M. Patrick WINCKER, directeur de l'unité UMR8030
intitulée Génomique métabolique, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire 01/01/2020 - - DEC193019DR04............ p.230
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UMR8030 intitulée Génomique métabolique - 01/01/2020 - DEC193020DR04............ p.232
Décision portant délégation de signature à M. Frédéric BOCCARD, directeur de l'unité UMR9198
intitulée Institut de biologie intégrative de la cellule, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/01/2020 - - DEC193057DR04............ p.234
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unitéUMR9198 intitulée Institut de biologie intégrative de la
cellule - 01/01/2020 - - DEC193058DR04............ p.236
Décision portant délégation de signature à Mme Laure KAISER-ARNAUD, directrice de l'unité
UMR9191 intitulée Évolution, génomes, comportement et écologie, par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2020 - - DEC193063DR04............ p.238
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UMR9191 intitulée Évolution, génomes, comportement et
écologie - 01/01/2020 - - DEC193064DR04............ p.240
Décision portant délégation de signature à M. Emmanuel DE LANGRE, directeur de l'unité UMR7646
intitulée Laboratoire d'hydrodynamique, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 01/01/2020 - - DEC193067DR04............ p.242
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7646 intitulée Laboratoire d'hydrodynamique 01/01/2020 - - DEC193068DR04............ p.244

Décision portant délégation de signature à M. Bruno LE PIOUFLE, directeur de l'unité FR3242
intitulée Institut d'Alembert, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire 01/01/2020 - - DEC193069DR04............ p.246
Décision portant délégation de signature à M. Andrei CONSTANTINESCU, directeur de l'unité
UMR7649 intitulée Laboratoire de mécanique des solides, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/01/2020 - - DEC193075DR04............ p.248
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7649 intitulée Laboratoire de mécanique des solides 01/01/2020 - - DEC193076DR04............ p.250
Décision portant délégation de signature à M. Pierre-François LAVALLEE, directeurde l'unité
UPS851 intitulée Institut du développement et des ressources en informatique scientifique, par la
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2020 - DEC193087DR04............ p.251
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UPS851 intitulée Institut du développement et des
ressources en informatique scientifique - 01/01/2020 - - DEC193088DR04............ p.253
Décision portant délégation de signature à Mme Sophie ROSSET, directrice de l'unité UPR3251
intitulée Laboratoire d'informatique pour la mécanique et les sciences de l'ingénieur, par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2020 - - DEC193120DR04............ p.254
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UPR3251 intitulée Laboratoire d'informatique pour la
mécanique et les sciences de l'ingénieur - 01/01/2020 - - DEC193121DR04............ p.256
Décision portant délégation de signature à M. Jacques DE MAILLARD, directeur de l'unité UMR8183
intitulée Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales, par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2020 - - DEC193123DR04............ p.258
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UMR8183 intitulée Centre de recherches sociologiques sur
le droit et les institutions pénales - 01/01/2020 - - DEC193124DR04............ p.260
Décision portant délégation de signature à M. Achille STOCCHI, directeur de l'unité UMR9012
intitulée Laboratoire de physique des 2 infinis - Irène Joliot-Curie, par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2020 - - DEC193137DR04............ p.262
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UMR9012 intitulée Laboratoire de physique des 2 infinis Irène Joliot-Curie - 01/01/2020 - - DEC193138DR04............ p.264
Décision portant délégation de signature à M. Emmanuel ULLMO, directeur de l'unité UMR9009
intitulée Laboratoire Alexander Grothendieck, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 01/01/2020 - - DEC193151DR04............ p.266
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UMR9009 intitulée Laboratoire Alexander Grothendieck 01/01/2020 - - DEC193152DR04............ p.268
Décision portant délégation de signature à M. Nicolas VAYATIS, directeur de l'unité UMR9010
intitulée Centre Giovanni Borelli, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire 01/01/2020 - - DEC193154DR04............ p.270
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UMR9010 intitulée Centre Giovanni Borelli - 01/01/2020 - DEC193155DR04............ p.272
Décision portant délégation de signature à M. Claude MARCHAND, directeur de l'unité UMR8507
intitulée Génie électrique et électronique de Paris, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/01/2020 - - DEC200043DR04............ p.274

Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UMR8507 intitulée Génie électrique et électronique de
Paris - 01/01/2020 - - DEC200044DR04............ p.276
Décision portant délégation de signature à M. Giancarlo FAINI directeur de l'unité UMR9001 intitulée
Centre de nanosciences et de nanotechnologies, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/01/2020 - - DEC200058DR04............ p.278
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UMR9001 intitulée Centre de nanosciences et de
nanotechnologies - 01/01/2020 - - DEC200059DR04............ p.280
Décision portant délégation de signature à M. Denis ULLMO, directeur de l'unité UMS2005 intitulée
Institut Pascal, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2020 - DEC200120DR04............ p.282
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UMS2005 intitulée Institut Pascal - 01/01/2020 - DEC200122DR04............ p.284
Décision portant délégation de signature à M. Sylvain RAVY, directeur de l'unité UMR8502 intitulée
Laboratoire de physique des solides , par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 01/01/2020 - - DEC200135DR04............ p.285
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UMR8502 intitulée Laboratoire de physique des solides 01/01/2020 - - DEC200136DR04............ p.287
Décision portant délégation de signature à M. Victor ETGENS, directeur de l'unité USR3461 intitulée
Institut photonique d'analyse non-destructive européen des matériaux anciens, par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2020 - - DEC200140DR04............ p.289
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité USR3461 intitulée Institut photonique d'analyse nondestructive européen des matériaux anciens - 01/01/2020 - - DEC200141DR04............ p.291

DR05
2020
Décision portant délégation de signature à M. Pascal Simier, responsable du service logistique et
technique, en cas d absence ou d empêchement de M. Philippe Cavelier, délégué régional de la
délégation Ile-de-France Meudon - 02/03/2020 - - DEC200838DR05............ p.292
Décision portant délégation de signature à Mme Christine Cadot, directrice de l¿unité UMR7217
intitulée Centre de recherches sociologiques de Paris (CRESPPA), par le délégué régional en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2020 - - DEC200601DR05............ p.293
Décision portant délégation de signature à Mme Jane Freedman, M. Thomas Brisson, Mme Delphine
Naudier, et Mme Sandra Nicolas pour les actes relevant des attributions de la personne responsable
des marchés (DU) de l¿unité UMR7217 intitulée intitulée Centre de recherches sociologiques de
Paris (CRESPPA) - 01/01/2020 - - DEC200602DR05............ p.295

DR06
2019
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité UMR5584 intitulée Institut de Mathématiques de
Bourgogne(IMB)
- 16/12/2019 - - DEC193313DR06............ p.296
Décision portant délégation de signature à M. Abderrahim Jourani, directeur de l'unité UMR5584
intitulée Institut de Mathématiques de Bourgogne, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire
- 18/12/2019 - - DEC193312DR06............ p.298

Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l'unité FR2011 intitulée Fédération Bourgogne Franche Comté
Mathématiques(BFC-Mathématiques)
- 05/12/2019 - - DEC193317DR06............ p.300
Décision portant délégation de signature à M. Christian Le Merdy, directeur de l'unité FR2011
intitulée Fédération Bourgogne Franche Comté Mathématiques, par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire
- 05/12/2019 - - DEC193316DR06............ p.302

2020
Décision portant délégation de signature à M. Christophe Couteau, directeur de l'unité ERL7004
intitulée Lumière, nanotechnologies et nanomatériaux, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire
- 02/01/2020 - - DEC200592DR06............ p.304

DR07
2020
Décision portant délégation de signature à M.Jean-Christophe Geminard, directeur de l'unité
UMR5672 intitulée Laboratoire de Physique de l 'ENS de Lyon, par le délégué régional en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 16/03/2020 - - DEC200895DR07............ p.306
Décision portant délégation de signature à Mme Christine Detrez, directrice de l'unité UMR5283
intitulée Centre Max Weber, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire 01/03/2020 - - DEC200929DR07............ p.308
Décision portant délégation de signature ponctuelle à M. Frédéric Faure, délégué régional de la
circonscription Rhône Auvergne - 27/02/2020 - - DEC200608DAJ............ p.310
Décision portant délégation de signature à M.Laurent Schaeffer, directeur de l'unitéUMR5310
intitulée Institut Neuromyogène, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire 12/03/2020 - - DEC200874DR07............ p.311
Décision portant délégation de signature à M. Sofiane Amzane, directeur de l'unité GDR2078
intitulée Matériaux de construction BioSourcés (MBS), par le délégué régional en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 05/03/2020 - - DEC200877DR07............ p.313
Décision portant délégation de signature à M. Teva Vernoux, directeur de l'unité UMR5667 intitulée
Reproduction et Développement des Plantes (RDP), par le délégué régional en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 12/03/2020 - - DEC200878DR07............ p.315
Décision portant délégation de signature à M. Dominique Pallin, directeur de l'unité UMR6533
intitulée Laboratoire de Physique de Clermont (LPC), par le délégué régional en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 16/03/2020 - - DEC200881DR07............ p.317

DR10
2020
Décision portant délégation de signature à M. Matthieu BOILEAU, directeur de l'unité GDR3275
intitulée Calcul, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 04/03/2020 - DEC200759DR10............ p.319

DR11
2020
Décision portant délégation de signature ponctuelle à M. Jérôme Paret, délégué régional de la
circonscription Alpes (DR11) - 10/03/2020 - - DEC200695DAJ............ p.321
Décision portant délégation de signature à M. Denis DAUVERGNE, directeur de l'unité GDR2917
intitulée Outils et méthodes nucléaires pour la lutte contre le Cancer (MI2B), par le délégué régional
en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 21/02/2020 - - DEC200014DR11............ p.322

DR12

2020
Décision portant délégation de signature ponctuelle à Mme Ghislaine Gibello, déléguée régionale de
la circonscription Provence et Corse
- 28/02/2020 - - DEC200550DAJ............ p.324

DR13
2020
FRE3724- Délégation de signature M. Yves DESDEVISES - 06/03/2020 - DEC200834DR13............ p.325
PRM - UMR5175 - Délégation signature Mme Marie Laure NAVAS - 04/02/2020 - DEC200461DR13............ p.327
UMR5508- Délégation signature M. Stéphane PAGANO - 11/03/2020 - - DEC200865DR13............
p.328

DR17
2020
Décision portant délégation de signature à M. David Renault, directeur de l'unité GDR3647 intitulée
Invasions biologiques (InvaBio), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire 03/05/2020 - - DEC200820DR17............ p.330
Décision portant délégation de signature à Mme Anne-Cécile Orgerie, directrice de l'unité GDS3524
intitulée ECOINFO, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 05/03/2020 - DEC200817DR17............ p.332

DR19
2020
Décision portant délégation de signature à M. Gérald BELLANGER pour les actes relevant des
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l¿unité FR3624 intitulée Réseau
national de spectrométrie de masse FTICR à très hauts champs magnétiques - 13/02/2020 - DEC200560DR19............ p.334
Décision portant délégation de signature à M. Carlos AFONSO, directeur de l¿unité FR3624 intitulée
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02. L'organisation générale du CNRS/02.10 Les instances consultatives/02.10.03 Les conseils scientifiques d'institut/D0

DEC200467SGCN

Décision modifiant la décision DEC183080SGCN du 10 décembre 2018, portant nomination des membres du Conseil
scientifique de l’institut de physique.
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 ;
Vu, le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président-directeur général 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 ;
Vu la décision DEC183078SGCN du 10 décembre 2018, portant nomination des membres du Conseil scientifique de
l’institut des sciences biologiques;
Vu la décision DEC183103DAJ du 21 décembre 2018 portant nomination de M. Alain Schuhl aux fonctions de directeur
général délégué à la science (DGD-S) ;
Vu la décision DEC183105DAJ du 21 décembre 2018 portant délégation de signature à M. Alain Schuhl, directeur
général délégué à la science (DGD-S) ;
Vu l’avis du Conseil scientifique du CNRS du 28 janvier 2020,
DECIDE :
Art. 1er
L’article 1er de la décision du 18 décembre 2018 susvisée est modifié comme suit :
« Madame Carine DOUARCHE, Maître de conférence » en remplacement de Madame Cécile SYKES, Directrice de
recherche, démissionnaire.

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

Fait à Paris, le

Alain SCHUHL
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04. Personnels/04.02 Recrutement/04.02.03 Personnels contractuels de droit public/D2

DEC200245DRH.

Décision portant modification du barème des rémunérations forfaitaires des personnels contractuels
du CNRS annexé à la circulaire n° CIR130864DRH du 12 mars 2013

Vu la circulaire n° CIR130864DRH du 12 mars 2013 modifiée relative à l'emploi des personnels contractuels
du CNRS;
Vu le décret n ° 2017-561 du 18 avril 2017 fixant l'échelonnement indiciaire de certains corps de fonctionnaires
régis par le décret n ° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux
ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé
de l'enseignement supérieur et modifiant divers décrets fixant les échelonnements indiciaires de certains corps
relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche
Vu le décret n ° 2019-1387 du 18 décembre 2019 portant relèvement du salaire minimum de croissance ;

Article 1er
Le barème des rémunérations forfaitaires des personnels contractuels du CNRS annexé à la circulaire
n° CIR130864DRH du 12 mars 2013 modifiée relative à l'emploi des personnels contractuels du CNRS est
modifié afin de tenir compte du pourcentage d'augmentation du net à payer des fonctionnaires appartenant
aux corps de chargé de recherche, d'ingénieur de recherche, d'ingénieur d'études et d'adjoint technique de la
recherche compte tenu des modifications de l'échelonnement indiciaire (cf. annexe ci-jointe).
· Article 2
La rémunération mensuelle brute des contractuels ayant moins de 3 ans d'expérience recrutés pour des
travaux d'exécution de niveau 5 affectés en zone 3 ou en zone 2, ainsi que celle des contractuels ayant entre
3 et 5 ans d'expérience recrutés pour des travaux d'exécution de niveau 5 affectés en zone 3, sont revalorisées
afin de tenir compte de l'augmentation de 1,20 % du salaire minimum de croissance (cf annexe ci-jointe).
Article 3
La rémunération mensuelle brute des contractuels ayant moins de 3 ans d'expérience recrutés pour des
travaux d'exécution de niveau 5 affectés en zone 1, ainsi que celle des contractuels ayant entre 3 et 5 ans
d'expérience recrutés pour des travaux d'exécution de niveau 5 affectés en zone 3 ou en zone 2 sont
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revalorisées en conséquence de l'augmentation de la rémunération mensuelle brute des contractuels ayant
moins de 3 ans d'expérience recrutés pour des travaux d'exécution de niveau 5 affectés en zone 3.
Article 4
Les dispositions de l'article 1 er de la présente décision sont applicables à compter du 1 er mai 2020 aux contrats
conclus à compter de cette date.
Les dispositions de l'article 2 de la présente décision sont applicables à compter du 1 er janvier 2020 à
l'ensemble des contrats en cours à cette date.
Les dispositions de l'article 3 de la présente décision sont applicables à compter du 1 er janvier 2020 aux
contrats conclus à compter de cette date.
Article 5
Cette décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le

2 9 JAN. 2020
Pour le Président-Directeur général
Le Directeur général délégué aux ressources

4-; � -----

Chri�
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BAREME DES REMUNERATIONS FORFAITAIRES DES PERSONNELS CONTRACTUELS DU CNRS A COMPTER DU 01/01/2020
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07. Mesures particulières du CNRS/07.01. Décisions de nomination, cessation de fonction/Administration centrale/2019/D3

DEC193215DAJ
Décision portant fin de fonctions et nomination de Mme Martina Knoop aux fonctions de directrice de la mission pour les initiatives
transverses et interdisciplinaires (MITI)
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 DEC100148DAJ du 8 juillet 2010 modifiée portant organisation de la direction du CNRS ;
Vu la décision DEC190109INP du 3 mai 2019 portant fin de fonction et de nomination de Mme Martina Knoop en qualité de chargée
de mission institut (CMI) ;
Sur proposition du directeur général délégué à la science ;
DECIDE :
Article 1er – A compter du 1er janvier 2020, il est mis fin aux fonctions de Mme Martina Knoop, chargée de mission institut (CMI)
auprès de l’Institut de Physique.
Article 2 – A compter de cette même date, Mme Martina Knoop, directrice de recherche, est nommée directrice de la mission pour
les initiatives transverses et interdisciplinaires (MITI), en remplacement de M. Stéphane Blanc, appelé à d’autres fonctions.
Article 3 – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 14 janvier 2020
Le président-directeur général

Antoine Petit
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DEC200557DERCI
Décision portant renouvellement de M. Jacques MALEVAL aux fonctions de directeur du
bureau du CNRS de Tokyo au Japon (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 CNRS ;
Vu la décision DEC100148DAJ du 8 juillet 2010 portant organisation de la direction du
CNRS ;
Vu la décision DEC100175DAJ du 1er octobre 2010 portant organisation de la direction de
l’Europe de la recherche et de la coopération internationale (DERCI) ;
Vu la décision DEC171462DERCI du 18 mai 2017 portant nomination de M. Jacques
MALEVAL aux fonctions de directeur du bureau du CNRS à Tokyo au Japon ;

DECIDE :
Art. 1er. – M. Jacques MALEVAL, ingénieur en chef de l’armement, est renouvelé dans
ses fonctions de directeur du Bureau du CNRS à Tokyo au Japon, pour une durée de 2
ans et 3 mois à compter du 1er juin 2019.
Art. 2. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le
Antoine Petit
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DEC200520DAJ
Décision portant nomination de Mme Béatrice Paczuszynski aux fonctions de responsable du département Outils de collaboration et
patrimoine informationnel à la direction des systèmes d’information (DSI)
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 DEC100148DAJ du 8 juillet 2010 modifiée portant organisation de la direction du CNRS ;
Vu la décision DEC100170DAJ du 1er octobre 2010 modifiée portant organisation de la direction des systèmes d’information ;
Sur proposition du directeur général délégué aux ressources ;
DECIDE :
Article 1er. – A compter du 1er février 2020, Mme Béatrice Paczuszynski, ingénieure de recherche, est nommée aux fonctions de
responsable du département Outils de collaboration et patrimoine informationnel à la DSI, en remplacement de M. René Pelfresne,
admis à faire valoir ses droits à la retraite.
Article 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 13 février 2020

Le président-directeur général

Antoine Petit
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DEC193282DERCI
Décision portant renouvellement de M. Srinivas-Venkatesh KAVERI aux fonctions de
directeur du bureau du CNRS en INDE (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 CNRS
;
Vu la décision DEC100148DAJ du 8 juillet 2010 portant organisation de la direction du CNRS ;
Vu la décision DEC100175DAJ du 1er octobre 2010 portant organisation de la direction de l’Europe de la
recherche et de la coopération internationale (DERCI) ;
Vu la décision DEC142599DAJ du 01 décembre 2014 portant nomination de M. Srinivas-Venkatesh KAVERI
aux fonctions de directeur du bureau du CNRS à INDE ;
Vu la décision DEC170005DAJ du 31 janvier 2017 portant renouvellement de M. Srinivas-Venkatesh
KAVERI aux fonctions de directeur du bureau du CNRS en INDE;
Vu la décision DEC190220 du 22 janvier 2019 portant renouvellement de M. Srinivas-Venkatesh KAVERI
aux fonctions de directeur du bureau du CNRS en INDE;

DECIDE :
Art. 1er. – M. Srinivas-Venkatesh KAVERI, directeur de recherche, est renouvelé dans ses
fonctions de directeur du Bureau du CNRS en INDE, pour une durée de 2 ans à compter
du 1er septembre 2020.
Art. 2. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le
Antoine Petit
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DEC200922DR01
Décision portant nomination de Mme Sandrine EL MARHOMY aux fonctions d’assistante
de prévention au sein de l’UMR 8003 intitulée Institut des Neurosciences Paris SaintPères (SPPIN)

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 DEC181898DGDS portant création de l'unité UMR8003, intitulée " Institut des
Neurosciences Paris Saint-Pères " (SPPIN) et nommant M. Martin OHEIM en qualité de
directeur ;
Vu l’avis du conseil de l’UMR 80031 en date du 28/06/2019 ;
Considérant que Mme Sandrine EL MARHOMY a suivi la formation initiale d’assistant de
prévention organisée par la délégation Paris A du 13 au 15 mai, puis du 12 au 14 juin 2013.

DECIDE :
Article 1er : Mme Sandrine EL MARHOMY, TCS, est nommée aux fonctions d’assistante de
prévention au sein de l’UMR 8003 intitulée Institut des Neurosciences Paris Saint-Pères
(SPPIN)à compter du 1er janvier 2019.

1

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

CNRS
Délégation Ile-de-France Villejuif
7 rue Guy Môquet
94800 Villejuif
www.dr1.cnrs.fr/
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DEC200868DR01
Décision portant nomination de M. Mehdi Jacquin aux fonctions de responsable du service patrimoine
immobilier de la délégation Ile-de-France Villejuif
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 DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions
administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC180328DAJ du 25 janvier 2018 modifiée portant délégation de signature à Mme Clarisse
Lefort, déléguée régionale pour la circonscription Ile-de-France Villejuif notamment en matière d’organisation
et de fonctionnement des services ;

DECIDE :
Article 1er
M. Mehdi Jacquin, assistant ingénieur, est nommé à compter du 1er septembre 2019 responsable du service
patrimoine immobilier de la délégation Ile-de-France Villejuif.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Villejuif, le 1er septembre 2019

Pour le président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Clarisse Lefort
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DEC200833DR01
Décision portant nomination de Mme Carole Léon aux fonctions de responsable adjoint du pôle formation du
Service mutualisé d’Île-de-France (IFSeM)
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 DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions
administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC180328DAJ du 25 janvier 2018 modifiée portant délégation de signature à Mme Clarisse
Lefort, déléguée régionale pour la circonscription Ile-de-France Villejuif, en matière d’organisation et de
fonctionnement des services ;

DECIDE :
Article 1er
Mme Carole Léon, ingénieur de recherche (IR2), est nommée à compter du 1er avril 2020 responsable adjointe
du pôle formation du Service mutualisé d’Île-de-France (IFSeM).
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Villejuif, le 5 mars 2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Clarisse Lefort
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DEC200832DR01
Décision portant nomination de M. Jean-Marc Gillion aux fonctions de responsable adjoint du pôle patrimoine
et logistique du Service mutualisé d’Île-de-France (IFSeM)
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 DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions
administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC180328DAJ du 25 janvier 2018 modifiée portant délégation de signature à Mme Clarisse
Lefort, déléguée régionale pour la circonscription Ile-de-France Villejuif, en matière d’organisation et de
fonctionnement des services ;

DECIDE :
Article 1er
M. Jean-Marc Gillion, ingénieur de recherche (IR1), est nommé à compter du 1er janvier 2020 responsable
adjoint du pôle patrimoine et logistique du Service mutualisé d’Île-de-France (IFSeM).
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Villejuif, le 1er janvier 2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Clarisse Lefort
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DEC200831DR01
Décision portant nomination de M. Jean-Philippe Castelli aux fonctions de responsable adjoint du pôle achats
du Service mutualisé d’Île-de-France (IFSeM)
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 DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions
administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC180328DAJ du 25 janvier 2018 modifiée portant délégation de signature à Mme Clarisse
Lefort, déléguée régionale pour la circonscription Ile-de-France Villejuif, en matière d’organisation et de
fonctionnement des services ;

DECIDE :
Article 1er
M.Jean-Philippe Castelli, ingénieur d’études de classe normale, est nommé à compter du 1er janvier 2020
responsable adjoint du pôle achats du Service mutualisé d’Île-de-France (IFSeM).
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Villejuif, le 1er janvier 2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Clarisse Lefort
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Le président-directeur général

DEC200589INEE
Décision portant nomination de Mme Emmanuelle Porcher, aux fonctions de directrice par intérim de
l’unité mixte de recherche UMR7204 intitulée « Centre d'Ecologie et des Sciences de la Conservation
(CESCO) »
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 DEC181898DGDS en date du 21 décembre 2018 portant renouvellement de l’unité mixte de
recherche n°7204 intitulée « Centre d'Ecologie et des Sciences de la Conservation (CESCO) » et nommant
M. Romain Julliard directeur de cette unité ;
Vu l’accord des partenaires ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire ;
DECIDE :
Article 1er
I. A compter du 1er janvier 2020, il est mis fin aux fonctions de M. Romain Julliard, directeur de l’unité mixte de
recherche susvisée, appelé à d’autres fonctions.
II. A compter de cette même date, Mme Emmanuelle Porcher, Professeur au Muséum National d’Histoire
Naturelle, est nommée directrice par intérim de l’unité mixte de recherche susvisée jusqu’au 31 décembre 2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le
Le président – directeur général
Antoine Petit
Campus Gérard-Mégie
3, rue Michel-Ange
75794 Paris cedex 16
T. 01 44 96 40 00
www.cnrs.fr
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DEC200676DR04
Décision portant nomination de Mme Julie KOLSKI aux fonctions de responsable du service des
ressources humaines de la délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
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 DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions
administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC180330DAJ du 25 janvier 2018 modifiée donnant délégation de signature à Mme MarieHélène PAPILLON, déléguée régionale pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette notamment en
matière d’organisation et de fonctionnement des services ;
DECIDE :
Article 1er
Mme Julie KOLSKI est nommée, à compter du 5 mars 2020, responsable du service des ressources humaines
de la délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette en remplacement de Mme Émilie BOUVIER, IR, responsable par
intérim du service des ressources humaines.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 25 février 2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Marie-Hélène PAPILLON

CNRS
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
Avenue de la Terrasse
91198 GIF-SUR-YVETTE CEDEX
www.dr4.cnrs.fr
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DEC200506DR04
Décision portant nomination de Mme Jacqueline LEROY aux fonctions d’assistant de prévention au sein de
l’UMR9010 intitulée Centre Giovanni Borelli
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 DEC191237DGDS nommant Monsieur Nicolas VAYATIS directeur de l’unité de recherche n°
UMR9010, à compter du 01/01/2020 ;
Considérant que Mme Jacqueline LEROY a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée par le
CNRS, du 8 au 10 février et du 8 au 10 mars 2005 ;
DECIDE :
Article 1 : Mme Jacqueline LEROY, TCE, est nommée aux fonctions d’assistant de prévention au sein de
l'UMR9010, à compter du 01/01/2020.
Mme Jacqueline LEROY 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, Mme Jacqueline LEROY est placée directement sous
l'autorité du directeur d'unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS.

Fait à Gif-sur-Yvette, le 07/02/2020
Le directeur de l'unité
Nicolas VAYATIS

Pour le CNRS,
Visa de la déléguée régionale
Marie-Hélène PAPILLON

CNRS
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
Avenue de la Terrasse
91198 GIF-SUR-YVETTE CEDEX
www.dr4.cnrs.fr
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DEC200547INP
Décision portant nomination de Monsieur Jérôme FAURE aux fonctions de directeur adjoint par intérim de l’unité mixte de recherche
UMR7639 intitulée Laboratoire d'Optique Appliquée (LOA)
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 DEC191237DGDS en date du 19 décembre 2019 portant création et renouvellement des unités mixtes de recherche
contractualisées ;
Vu l’accord de l’Ecole Polytechnique ;
Vu l’accord de l’ENSTA Paris ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire du 27 janvier 2020.
DECIDE :
Article 1er
A compter du 1er janvier 2020, Monsieur Jérôme FAURE, directeur de recherche de deuxième classe au CNRS, est nommé
directeur adjoint par intérim de l’unité mixte de recherche susvisée jusqu’au 31 août 2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 27 février 2020
Le président - directeur général
Antoine Petit
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DEC200192DR05
Décision portant nomination de Mme Céline Menant aux fonctions d’assistante de
prévention au sein de l’UMR8174 intitulée centre d’économie de la Sorbonne.
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 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° DEC181898DGDS du 21 décembre 2018 portant renouvellement de
l’unité mixte de recherche n° 8174 intitulée centre d’économie de la Sorbonne dont la
directrice est Mme Agnieszka Rusinowska-Grabisch ;
Vu l’avis en conseil d’unité prévu le 18/03/2020 ;
Considérant que Mme Céline Menant a suivi la formation initiale d’assistant de prévention
organisée par le CNRS du 6 au 8 novembre (1ère session) et du 25 au 27 novembre 2019
(2ème session) ;
DECIDE :
Article 1er : Mme Céline Menant, ingénieur d’études CNRS, est nommée aux fonctions
d’assistante de prévention au sein de l'unité de recherche n°8174 intitulée Centre
d’économie de la Sorbonne, à compter du 1er décembre 2019.
Mme Céline Menant 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.

CNRS
Délégation Ile-de-France Meudon
1, place Aristide Briand
92195 Meudon Cedex
T. 01 45 07 50 50
www.cnrs.fr
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Dans l’exercice de ses fonctions d’assistante de prévention, Mme Céline Menant est
placée directement sous l’autorité de la directrice d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Meudon, le 22 janvier 2020

La Directrice de l’unité
Agnieszka Rusinowska-Grabisch

Visa du délégué régional du CNRS

Visa du président de l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne (ou de son délégataire)

CNRS
Délégation Ile-de-France Meudon
1, place Aristide Briand
92195 Meudon Cedex
T. 01 45 07 50 50
www.cnrs.fr
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DEC200837DR05
Décision portant nomination de M. Pascal Simier aux fonctions de responsable du service logistique et technique de la délégation
Ile-de-France Meudon
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 DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC181614DAJ du 14 juin 2018 donnant délégation de signature à M. Philippe Cavelier, délégué régional pour la
circonscription Ile-de-France Meudon notamment en matière d’organisation et de fonctionnement des services ;

DECIDE :
Article 1er
M. Pascal Simier, Ingénieur de recherche de 1ère classe, est nommé, à compter du 2 mars 2020, responsable du service logistique
et technique de la délégation Ile-de-France Meudon en remplacement de M. Bernard Souty.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Meudon, le 2 mars 2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le délégué régional
Philippe Cavelier
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DEC200763DR06

Décision portant cessation de fonctions de M. Laurent Petrini, assistant de prévention (AP) au sein de l’unité UMR6174 intitulée
FEMTO-ST

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 DEC140435DR06 du 28 janvier 2014 portant nomination de M. Laurent Petrini aux fonctions d’assistant de prévention
de l’UMR6174,

DECIDE :
Article 1er :
Il est mis fin aux fonctions d’assistant(e) de prévention (AP) exercées par M. Laurent Petrini dans l'unité du CNRS n°6174 à compter
du 31/12/2019.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS.

Fait à Besançon, le 17/12/2019
Le directeur de l’unité,
Laurent Larger

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Edwige Helmer-Laurent
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DEC200597DR06
Décision portant nomination de M. Anthony Dumontet, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d’information (CSSI) de
l’unité UMR6298 intitulée ARTEHIS.
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu le 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 DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité des systèmes d’information du CNRS ;
Vu la décision DEC161216DGDS du 16/12/2016 portant création et renouvellement de l'unité UMR6298, intitulée ARTEHIS, dont le
directeur est Mme Sabine Lefebvre ;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Centre-Est ;
DECIDE :
Article 1er
M. Anthony Dumontet, Assistant Ingénieur, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de l’unité UMR6298 intitulée
Artehis à compter du 17 février 2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Vandœuvre-lès-Nancy, le 17 février 2020.

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le Directeur d’unité
Sabine LEFEBVRE
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DEC200555DR06
Décision portant nomination de M. Julien Pergaud, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d’information adjoint (CSSI) de
l’unité UMR6282 intitulée Biogéosciences.
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu le 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 DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité des systèmes d’information du CNRS ;
Vu la décision DEC161216DGDS du 16/12/2016 portant création et renouvellement de l'unité UMR6282, intitulée Biogéosciences,
dont le directeur est M. Emmanuel Fara ;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Centre-Est ;
DECIDE :
Article 1er
M. Julien Pergaud, Ingénieur d’études, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information adjoint de l’unité UMR6282
intitulée Biogéosciences à compter du 10 février 2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Vandœuvre-lès-Nancy, le 10 février 2020.

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le Directeur d’unité
Emmanuel FARA
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DECDEC191222DIST
Décision portant nomination de Mme Christine Weil-Miko aux fonctions de chargée 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
Mme Christine Weil-Miko, IR1, affectée à l’INIST (UPS 76), est nommée chargée de
mission auprès du président-directeur général pour la Direction de l’information
scientifique et technique, du 1er janvier 2019 au 31 décembre.
Sa mission a pour objet les négociations et les acquisitions de ressources numériques
nationales.
Pour l'exercice de cette mission, Mme Christine Weil-Miko demeure affectée à l’INIST à
Vandoeuvre les Nancy (54).
Article 2
Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, Mme Christine Weil-Miko, 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-Est.

1
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Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le

Le président-directeur général
Antoine Petit

2
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DEC192400DR07
Décision portant nomination de M. Saïd TBATOU aux fonctions de personne compétente en radioprotection de l'UMR5822 intitulée
"Institut de Physique des 2 Infinis de Lyon"
LA DIRECTRICE,
Vu le décret n°82-453 modifié du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale
dans la fonction publique ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu les articles R. 4451-103 et suivants du code du travail ;
Vu l’arrêté du 6 décembre 2013 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification
des organismes de formation ;
Vu l'instruction n°122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;
[Le cas échéant insérer] Vu l’instruction de l’établissement partenaire en matière de santé et sécurité au travail ;
Vu la décision n°DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant renouvellement de l’UMR5822 intitulé « Institut de Physique des 2
Infinis de Lyon »
Vu la décision n° DEC181999IN2P3 du 23 Aout 2018 nommant Mme Anne EALET directrice de l’UMR5822 intitulée « Institut de
Physique des 2 Infinis de Lyon » ;
Vu le certificat de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2 dans le secteur industrie option « sources
radioactives non scellées » délivré à M. Said TBATOU le 19 juin 2019 par APAVE Formation ;
Vu l’avis du comité, du conseil de laboratoire …………..
DECIDE :
Article 1er : Nomination
M. Said TBATOU, ingénieur en techniques expérimentales, est nommé personne compétente en radioprotection pour une durée de
5 ans à compter du 19/06/2019.
Article 2 : Missions1
M. Said TBATOU exerce les missions prévues aux articles R. 4451-110 et suivants du code du travail.
Article 3 : Communication obligatoire
L’identité et les coordonnées de M. Said TBATOU sont portées à la connaissance de chaque personnel qui pourrait intervenir en
zone contrôlée ou en zone surveillée.
Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Lyon, le 04 septembre 2019

La directrice d’unité

Visa du délégué régional du CNRS

Visa du président de l’UCBL

1 [Dans le cas où l’unité dispose d’un service de radioprotection, indiquer les relations de la PCR avec ce service. Le détail des missions, du temps et des moyens
mis à la disposition de la PCR sont à préciser dans une annexe. Si plusieurs PCR sont désignées, l’étendue de leurs missions respectives est à préciser]
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DEC191561DR07
Décision portant nomination de M. Vincent DOLIQUE aux fonctions d’assistant de prévention au sein de de l’UMR5672 intitulée
« Laboratoire de Physique de l’ENS de Lyon »
LE DIRECTEUR,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la
fonction publique ;
Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai
1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique;
Vu l'instruction 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° DEC151290DGDS portant renouvellement de l’unité mixte n° UMR5672 intitulée « Laboratoire de physique de
l'ENS de Lyon » et nommant Monsieur Thierry DAUXOIS en qualité de directeur ;
Vu l’avis du conseil de l’UMR5672 en date du 20 juin 2019 ;
Considérant que M. Vincent DOLIQUE a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée par la délégation Rhône
Auvergne du CNRS les 28 et 29 mars 2019 et du 08 au 10 avril 2019.
DECIDE :
Article 1er : M. Vincent DOLIQUE, ingénieur de recherche est nommé aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UMR5672
intitulée « Laboratoire de physique de l'ENS de Lyon », à compter du 01 juillet 2019.
M. Vincent DOLIQUE 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. Vincent DOLIQUE est placé directement sous l’autorité du directeur
d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Lyon, le 20 juin 2019

Le directeur de l'unité

Visa du président de l’UCBL 1

Visa du président de l’ENS

Visa du délégué régional du CNRS
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DEC200563DR07
Décision portant nomination du régisseur et du mandataire suppléant auprès de la régie d’avances
auprès de l’UMR 5824 GATE Groupe d’analyse et de Théorie économique Lyon St Etienne

LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL,

Vu, le code pénal, notamment l'article 432-10,
Vu, le 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°2008-227 du 5 mars 2008 modifié 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, le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat
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 n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics,
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 27 décembre 2001 modifié relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs
d’avances et des régisseurs de recettes,
Vu, l’arrêté du 3 décembre 2019 relatif aux conditions dans lesquelles les ordonnateurs d'organismes publics
nationaux peuvent instituer des régies d'avances et de recettes,
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,
Vu, la décision n° DEC123054DAJ du 21/12/2012 portant nomination de M. Frédéric FAURE aux fonctions de
Délégué régional pour la circonscription de Rhône-Auvergne,
Vu, la décision n° DEC170787DR07 du 24/02/2017 modifiée portant institution d’une régie d’avance auprès de
l’UMR 5824 GATE et nomination du régisseur titulaire et du régisseur suppléant,

Vu la décision n°DEC182421DR07 du 28/08/2018 modifiée portant modification d'une régie d'avances auprès de
l'UMR5824 GATE Groupe d'analyse et de théorie économique Lyon - St-Etienne et nomination du régisseur
titulaire et du régisseur suppléant »,
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VU la décision n°DEC182842DR07 du 26/10/2018 portant rectification d’une erreur de transcription dans les décisions
n°DEC170787DR07 du 24/02/2017 et DEC182421DR07 du 20/08/2018 relatives à la régie d’avance auprès de l’UMR
5824 GATE et nomination du régisseur titulaire et du régisseur suppléant,
Vu, la décision n°DEC200562DR07 du 28/02/2020 portant institution d’une régie d’avance auprès de l’UMR
5824 GATE Groupe d’analyse et de Théorie économique Lyon St Etienne,

DECIDE :
Article 1er
Mme Marie Claire VILLEVAL est nommée régisseur de la régie d’avances de l’UMR 5824 GATE Groupe
d’analyse et de Théorie économique Lyon St Etienne avec pour mission d’appliquer exclusivement les
dispositions prévues dans la décision de création de celle-ci.
Article 2
Mme Aude CHAPELON est nommée mandataire suppléante de Mme Marie Claire VILLEVAL.
La suppléance s'exerce afin d'assurer le remplacement du régisseur pour l'ensemble des opérations de la
régie (en cas d’absence du régisseur titulaire) pour une durée ne pouvant excéder deux mois.
Une remise de service est organisée entre le mandataire suppléant et le régisseur à chaque départ et retour
dans le service.
Article 3
I.
II.

Le régisseur est astreint à constituer un cautionnement d’un montant de 760 €
Le mandataire suppléant est dispensé de cautionnement.

Article 4
I.

Le régisseur perçoit une indemnité de responsabilité d’un montant de 140 €.

II.

Le mandataire suppléant ne perçoit pas d’indemnité responsabilité.

III.

Cette indemnité est réglée sur production, au service des ressources humaines de la délégation
régionale, d’une décision annuelle individuelle d’attribution établie par le service financier et comptable
dans des délais permettant le rattachement de la dépense à l’exercice en cours.

Article 5
Le régisseur et le mandataire suppléant sont personnellement et pécuniairement responsables de la garde et
de la conservation des fonds et valeurs qu’ils recueillent ou qui leur sont avancés par l'agent comptable, du
maniement des fonds et des mouvements du compte de disponibilités, de la conservation des pièces
justificatives ainsi que de la tenue de la comptabilité des opérations.
Article 6
Le régisseur et le mandataire suppléant ne doivent pas percevoir de sommes pour des produits autres que
ceux énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d’être constitués comptable de fait et de s’exposer
aux poursuites judiciaires et aux poursuites pénales prévues par l’article 432-10 du code pénal.
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Article 7
I.

Le régisseur peut être assisté d'autres mandataires lorsque le fonctionnement de la régie l'impose et que
l’acte constitutif de la régie le prévoit.

II.

Les mandataires sont désignés par le régisseur après autorisation de l'ordonnateur. Ils sont chargés
d'effectuer les opérations qui leur sont confiées par mandat par le régisseur. L’agent comptable
secondaire est destinataire d'une copie des mandats délivrés.

III.

Le régisseur est responsable personnellement et pécuniairement des opérations réalisées en son nom
et pour son compte par ces mandataires.

IV. Ces mandataires ne perçoivent pas d'indemnité de responsabilité. Ils sont dispensés de cautionnement.
Article 8 – Dispositions finales
I. Le Délégué régional et l’Agent comptable secondaire de la Délégation de Rhône-Auvergne sont chargés de
l’exécution de la présente décision.
II. La présente décision est publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Villeurbanne, le 28/02/2020

Le Délégué régional,

Pour agrément, l’Agent comptable secondaire

Vu, l’Agent comptable principal

Pour acceptation,
Le régisseur

Pour acceptation,
Le mandataire suppléant
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DEC200720DIST
Décision portant nomination de Mme Gabrielle Richard aux fonctions de directrice de l’unité mixte de service UMS3602 intitulée
Persée

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° 159-87 du 2 décembre 1987 modifiée portant organisation et fonctionnement des structures opérationnelles de
service ;
Vu la décision DEC152833DGDS en date du 18 décembre 2015 portant notamment renouvellement de l’unité mixte de service
Persée (UMS3602) ;
Vu la décision DEC192824DIST en date du 26 novembre 2019 portant modification de l’unité mixte de service UMS3602 Persée ;
Vu la décision DEC200466DIST en date du 14 février 2020 portant cessation de fonctions et nomination de M. Thierry Dauxois,
directeur par intérim de l’unité mixte de service [UMS3602] intitulée Persée ;
Vu l’accord du partenaire ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire ;
DECIDE :
Article 1er
A compter du 1er mars 2020, il est mis fin aux fonctions de M. Thierry Dauxois, directeur par intérim de l’unité mixte de service
UMS3602 – Persée.
Article 2
A compter de cette même date, Mme Gabrielle Richard, Conservatrice des bibliothèques, est nommée directrice de l’unité mixte de
service UMS3602 – Persée, pour la durée fixée dans la décision DEC152833DGDS portant renouvellement de ladite unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le

Le président - directeur général
Antoine Petit

BO Avr. 2020 / p.72
DR08/D29

DEC193043INSIS
Décision portant nomination de M. Stéphane BILA aux fonctions de directeur de l’unité mixte de recherche UMR7252 intitulée XLIM.
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 DEC171276DGDS en date du 21 décembre 2017 portant renouvellement de l’unité mixte de recherche n°7252
intitulée XLIM et nommant M. Dominique BAILLARGEAT directeur de cette unité ;
Vu la décision DEC192065INSIS en date du 27 août 2019 portant nomination de M. Stéphane BILA au fonctions de directeur par
intérim de l’unité mixte de recherche UMR7252 intitulée XLIM ;
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
A compter du 1er janvier 2020, M. Stéphane BILA, directeur de recherche du CNRS, est nommé directeur de l’unité mixte de
recherche susvisée, pour la durée fixée dans la décision DEC171276DGDS portant renouvellement de l’unité UMR7252 intitulée
XLIM.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 20 décembre 2019
Le président - directeur général
Antoine Petit
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DEC193144INSIS
Décision portant nomination de Mme Sophie BRASSELET aux fonctions de directrice par intérim de l’unité mixte de recherche
UMR7249 intitulée Institut Fresnel.
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 DEC171276DGDS en date du 21 décembre 2017 portant renouvellement de l’unité mixte de recherche
n°7249 intitulée Institut Fresnel et nommant M. Stefan ENOCH directeur de cette unité ;
Vu l’accord des partenaires ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire ;
DECIDE :
Article 1er
A compter du 1er janvier 2020, Mme Sophie BRASSELET, directrice de recherche du CNRS, est nommée directrice par intérim de
l’unité mixte de recherche susvisée, jusqu’au 1er août 2020, en remplacement de M. Stefan ENOCH, démissionnaire.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le
Le président - directeur général
Antoine Petit
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DEC200750DR12
Décision portant nomination de M. Eric ROLLEE, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d’information (CSSI) de l’unité
UMR7288 intitulée Institut de Biologie du Développement de Marseille
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu le 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 DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité des systèmes d’information du CNRS ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7288, intitulée Institut de
Biologie du Développement de Marseille, dont le directeur est M. Andre LE BIVIC;
Vu la décision DEC191589INSB en date du 26 juin 2019 portant nomination de M. Laurent Kodjabachian aux fonctions de directeur
de l'unité mixte de recherche n°7288 intitulée «Institut de Biologie du Développement de Marseille» ;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Provence et Corse;
DECIDE :
Article 1er
M. Eric ROLLEE, assistant ingénieur, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de l’unité UMR7288 à compter du
1er janvier 2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 04/03/2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité
Laurent KODJABACHIAN
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DEC200751DR12
Décision portant nomination de M. Armand ROTEREAU, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d’information (CSSI) de
l’unité FR3098 intitulée Ecosystèmes Continentaux et Risques Environnementaux
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu le 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 DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité des systèmes d’information du CNRS ;
Vu la décision DEC171283DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité FR3098, intitulée Ecosystèmes
Continentaux et Risques Environnementaux, dont le directeur est M. Thierry HEULIN;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Provence et Corse;
DECIDE :
Article 1er
M. Armand ROTEREAU, ingénieur d'études classe normale, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de l’unité
FR3098 à compter du 1er janvier 2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 04/03/2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité
Thierry HEULIN
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DEC200752DR12
Décision portant nomination de M. Jean-Marc SANTONI, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d’information (CSSI) de
l’unité UMR7346 intitulée Centre de physique des particules de Marseille
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu le 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 DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité des systèmes d’information du CNRS ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7346, intitulée Centre de
physique des particules de Marseille, dont le directeur est M. Cristinel DIACONU;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Provence et Corse;
DECIDE :
Article 1er
M. Jean-Marc SANTONI, ingénieur d'études hors classe, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de l’unité
UMR7346 à compter du 1er janvier 2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 04/03/2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité
Cristinel DIACONU
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DEC200753DR12
Décision portant nomination de M. Didier SIRI, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d’information (CSSI) de l’unité
UMR7273 intitulée Institut de Chimie Radicalaire
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu le 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 DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité des systèmes d’information du CNRS ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7273, intitulée Institut de
Chimie Radicalaire, dont le directeur est M. Didier GIGMES;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Provence et Corse;
DECIDE :
Article 1er
M. Didier SIRI, professeur des universités 2ème classe, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de l’unité
UMR7273 à compter du 1er janvier 2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 05/03/2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité
Didier GIGMES
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DEC200755DR12
Décision portant nomination de M. Bruno VINCENDON, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d’information (CSSI) de
l’unité UMR7031 intitulée Laboratoire de mécanique et d'acoustique
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu le 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 DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité des systèmes d’information du CNRS ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 portant création de l'unité UMR7031, intitulée Laboratoire de mécanique et
d'acoustique, dont le directeur est M. Dominique EYHERAMENDY;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Provence et Corse;
DECIDE :
Article 1er
M. Bruno VINCENDON, ingénieur d'études hors classe, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de l’unité
UMR7031 à compter du 1er janvier 2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 06/03/2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité
Dominique EYHERAMENDY
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DEC200756DR12
Décision portant nomination de Mme Emilie VOLPI, aux fonctions de chargée de sécurité des systèmes d’information (CSSI) de
l’unité FR3621 intitulée Agorantic Cultures, Patrimoines et Sociétés Numériques
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu le 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 DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité des systèmes d’information du CNRS ;
Vu la décision DEC171283DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité FR3621, intitulée Agorantic
Cultures, Patrimoines et Sociétés Numériques, dont le directeur est M. Eric TRIQUET;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Provence et Corse;
DECIDE :
Article 1er
Mme Emilie VOLPI, ingénieur d'études classe normale, est nommée chargée de sécurité des systèmes d’information de l’unité
FR3621 à compter du 1er janvier 2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 03/03/2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité
Eric TRIQUET
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DEC200760DR12
Décision portant nomination de M. Didier ZEVACO, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d’information (CSSI) de l’unité
UMR7330 intitulée Centre européen de recherche et d'enseignement de géosciences de l'environnement
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu le 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 DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité des systèmes d’information du CNRS ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7330, intitulée Centre
européen de recherche et d'enseignement de géosciences de l'environnement, dont le directeur est M. Olivier BELLIER;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Provence et Corse;
DECIDE :
Article 1er
M. Didier ZEVACO, technicien classe normale, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de l’unité UMR7330 à
compter du 1er janvier 2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 09/03/2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité
Olivier BELLIER
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DEC 200595 DR12
Décision portant nomination du régisseur et du mandataire suppléant auprès de la régie de recettes et d’avances de l’UMS 3470
Pythéas -Département Observatoire de Haute Provence- désigné « OHP »
LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL,
Vu, le code pénal, notamment l'article 432-10,
Vu, le 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°2008-227 du 5 mars 2008 modifié 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, le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat
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 n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics,
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 27 décembre 2001 modifié relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d’avances et des régisseurs
de recettes,
Vu, l’arrêté du 3 décembre 2019 relatif aux conditions dans lesquelles les ordonnateurs d'organismes publics nationaux peuvent
instituer des régies d'avances et de recettes,
Vu, la décision du 23 janvier 1976, instituant la régie de recettes et d’avances de l’UMS 3470 Pythéas -Département Observatoire
de Haute Provence- désigné « OHP » une régie d’avance et de recettes.
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,
Vu, la décision n° DEC180756DAJ du 22/02/2018 portant nomination de Mme Ghislaine Gibello aux fonctions de Déléguée
régionale pour la circonscription de Provence et Corse,
DECIDE :
Article 1er

CNRS
www.cnrs.fr
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Mme Nathalie BRESSAND1 est nommée régisseur de la régie de recettes et d’avances de l’UMS 3470 Pythéas -Département
Observatoire de Haute Provence désigné « OHP » avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans la
décision de création de celle-ci.
Article 2
Mme2 Anne Marie GALLIANO est nommée mandataire suppléante de Mme Nathalie BRESSAND.
La suppléance s'exerce afin d'assurer le remplacement du régisseur pour l'ensemble des opérations de la régie (en cas d’absence
du régisseur titulaire) pour une durée ne pouvant excéder deux mois.
Une remise de service2 est organisée entre le mandataire suppléant et le régisseur à chaque départ et retour dans le service3.
Article 3
I.
II.

Le régisseur est astreint à constituer un cautionnement d’un montant de 760 €.
Le mandataire suppléant est dispensé cautionnement4.

Article 4
I.

Le régisseur ne perçoit pas d’indemnité de responsabilité.
L’’indemnisation du régisseur fait partie intégrante des éléments de rémunération liés à une sujétion particulière et ne peut
donc se cumuler avec le RIFSEEP

II.

Le mandataire suppléant ne perçoit pas d’indemnité responsabilité.

III.

Cette indemnité est réglée sur production, au service des ressources humaines de la délégation régionale, d’une décision
annuelle individuelle d’attribution5 établie par le service financier et comptable dans des délais permettant le rattachement de
la dépense à l’exercice en cours.

Article 5
Le régisseur et le mandataire suppléant sont personnellement et pécuniairement responsables de la garde et de la conservation des
fonds et valeurs qu’ils recueillent ou qui leur sont avancés par l'agent comptable, du maniement des fonds et des mouvements du
compte de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives ainsi que de la tenue de la comptabilité des opérations.
Article 6
Le régisseur et le mandataire suppléant ne doivent pas percevoir de sommes pour des produits autres que ceux énumérés dans
l’acte constitutif de la régie, sous peine d’être constitués comptable de fait et de s’exposer aux poursuites judiciaires et aux
poursuites pénales prévues par l’article 432-10 du code pénal.
Nom, prénom et s’il s’agit d’un fonctionnaire titulaire, corps d’appartenance.
Cette remise de service se déroule « dans un cadre allégé lors de la suppléance » (cf. Fiche DGFiP de présentation du décret n° 2019-798 du
26/07/2019 § 1.3).
3 Art. 3 du décret n° 2019-798 du 26/07/2019.
4 Cf. Art. 6 -I du décret n° 2019-798 du 26/07/2019.
5 Modèle disponible dans Doc’utiles
1
2
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Article 7
I.

Le régisseur peut être assisté d'autres mandataires lorsque le fonctionnement de la régie l'impose et que l’acte constitutif de la
régie le prévoit6.

II.

Les mandataires sont désignés par le régisseur après autorisation de l'ordonnateur. Ils sont chargés d'effectuer les opérations
qui leur sont confiées par mandat par le régisseur. L’agent comptable secondaire est destinataire d'une copie des mandats
délivrés.

III.

Le régisseur est responsable personnellement et pécuniairement des opérations réalisées en son nom et pour son compte par
ces mandataires.

IV.

Ces mandataires ne perçoivent pas d'indemnité de responsabilité. Ils sont dispensés de cautionnement.

Article 8 – Abrogation
Les décisions des 23/01/1976, 13/08/1980, 20/01/2016 et 20/06/2019 portant nomination du régisseur et du mandataire
suppléant de la régie d’avances et de recettes auprès de l’UMS 3470 Pythéas -Département Observatoire de Haute Provencedésigné « OHP » sont abrogées.
Article 9 – Dispositions finales
I. La Déléguée régionale et l’Agent comptable secondaire de la Délégation de Provence et Corse sont chargés de l’exécution de la
présente décision.
II. La présente décision est publiée au Bulletin officiel du CNRS7.
Fait à Marseille, le 20/02/2020
La Déléguée régionale 8,

Pour agrément, l’Agent comptable secondaire

Vu, l’Agent comptable principal

6

cf. article 6 du décret n° 2019-798 du 26/07/2019.

En application de la décision n° DEC100220DAJ du 04/11/2010 (à consulter sur Doc’Utiles), cette décision est publiée au Bulletin Officiel du CNRS. Pour plus
d’information, se reporter à l’aide en ligne, dans le menu de droite > aide producteurs.
8 Nom, prénom du signataire.
7
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Pour acceptation,
Le régisseur

Pour acceptation,
Le mandataire suppléant
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DEC200699DR12
Décision portant nomination de M. Frédéric AUGIER, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d’information (CSSI) de
l’unité UMR7325 intitulée Centre Interdisciplinaire de Nanoscience de Marseille
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu le 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 DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité des systèmes d’information du CNRS ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7325, intitulée Centre
Interdisciplinaire de Nanoscience de Marseille, dont le directeur est M. Pierre MULLER;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Provence et Corse;
DECIDE :
Article 1er
M. Frédéric AUGIER, ingénieur d'études hors classe, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de l’unité UMR7325
à compter du 1er janvier 2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 26/02/2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité
Pierre MULLER
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DEC200700DR12
Décision portant nomination de M. Djelani BABA, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d’information (CSSI) de l’unité
UMR7280 intitulée Centre d'immunologie de Marseille-Luminy
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu le 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 DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité des systèmes d’information du CNRS ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7280, intitulée Centre
d'immunologie de Marseille-Luminy, dont le directeur est M. Philippe PIERRE;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Provence et Corse;
DECIDE :
Article 1er
M. Djelani BABA, ingénieur de recherche 1ère classe, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de l’unité
UMR7280 à compter du 1er janvier 2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 27/02/2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité
Philippe PIERRE
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DEC200701DR12
Décision portant nomination de M. Pascal BENISTANT, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d’information (CSSI) de
l’unité UMR3495 intitulée Modèles et simulations pour l'Architecture et le Patrimoine
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu le 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 DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité des systèmes d’information du CNRS ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR3495, intitulée Modèles et
simulations pour l'Architecture et le Patrimoine, dont le directeur est M. Livio DE LUCA;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Provence et Corse;
DECIDE :
Article 1er
M. Pascal BENISTANT, ingénieur d'études hors classe, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de l’unité
UMR3495 à compter du 1er janvier 2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 28/02/2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité
Livio DE LUCA
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DEC200702DR12
Décision portant nomination de M. Manuel BERTRAND, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d’information (CSSI) de
l’unité UMR7020 intitulée Laboratoire d'Informatique et Systèmes
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu le 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 DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité des systèmes d’information du CNRS ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 portant création de l'unité UMR7020, intitulée Laboratoire d'Informatique et
Systèmes, dont le directeur est M. Mustapha OULADSINE;
Vu la décision DEC192969INS2I en date du 12 décembre 2019 portant cessation de fonctions et nomination de M. Frédéric Bechet,
directeur par intérim, et M. Eric Busvelle, directeur adjoint par intérim, de l'unité mixte de recherche UMR7020 intitulée Laboratoire
d'Informatique et Systèmes (LIS) ;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Provence et Corse;
DECIDE :
Article 1er
M. Manuel BERTRAND, ingénieur d'études hors classe, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de l’unité
UMR7020 à compter du 1er janvier 2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 03/03/2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité par intérim
Frédéric BECHET
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DEC200703DR12
Décision portant nomination de Mme Emmanuelle BILLON, aux fonctions de chargée de sécurité des systèmes d’information (CSSI)
de l’unité UMR7265 intitulée Institut Biosciences et Biotechnologie d'Aix- Marseille
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu le 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 DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité des systèmes d’information du CNRS ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 23 avril 2018 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7265, intitulée BIOLOGIE
VEGETALE ET MICROBIOLOGIE ENVIRONNEMENTALE, dont le directeur est M. Pierre CHAGVARDIEFF;
Vu la décision DEC181954INSB en date du 11 juillet 2018 portant nomination de M. David Pignol aux fonctions de directeur de
l'unité mixte de recherche n°7265 intitulée «Institut Biosciences et Biotechnologie d'Aix- Marseille» ;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Provence et Corse;
DECIDE :
Article 1er
Mme Emmanuelle BILLON, ingénieur d'études 2ème classe, est nommée chargée de sécurité des systèmes d’information de l’unité
UMR7265 à compter du 1er janvier 2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 02/03/2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité
David PIGNOL
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DEC200707DR12
Décision portant nomination de M. Cyril BLANPAIN, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d’information (CSSI) de
l’unité UMS3470 intitulée OSU Institut PYTHEAS
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu le 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 DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité des systèmes d’information du CNRS ;
Vu la décision DEC171285DGDS du 21 décembre 2018 approuvant le renouvellement de l'unité UMS3470, intitulée OSU Institut
PYTHEAS, dont le directeur est M. Bruno HAMELIN;
Vu la décision DEC181575INSU en date du 23 mai 2018 portant cessation de fonction de Bruno HAMELIN et nomination de Nicolas
THOUVENY aux fonctions de DU de l'Observatoire des Sciences de l'Univers - Institut Pythéas (UMS3470). ;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Provence et Corse;
DECIDE :
Article 1er
M. Cyril BLANPAIN, ingénieur de recherche 1ère classe, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de l’unité
UMS3470 à compter du 1er janvier 2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 03/03/2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité
Nicolas THOUVENY
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DEC200709DR12
Décision portant nomination de M. Olivier CHABROL, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d’information (CSSI) de
l’unité UMR7373 intitulée Institut de Mathématiques de Marseille
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu le 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 DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité des systèmes d’information du CNRS ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7373, intitulée Institut de
Mathématiques de Marseille, dont le directeur est M. Pascal HUBERT;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Provence et Corse;
DECIDE :
Article 1er
M. Olivier CHABROL, ingénieur d'études 2ème classe, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de l’unité
UMR7373 à compter du 1er janvier 2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 28/02/2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité
Pascal HUBERT

BO Avr. 2020 / p.95
D49

DEC200711DR12
Décision portant nomination de Mme Marie Goretti DEJEAN DE LA BATIE, aux fonctions de chargée de sécurité des systèmes
d’information (CSSI) de l’unité UMS822 intitulée Centre international de rencontres mathématiques
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu le 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 DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité des systèmes d’information du CNRS ;
Vu la décision DEC173302DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMS822, intitulée Centre
international de rencontres mathématiques, dont le directeur est M. Patrick FOULON;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Provence et Corse;
DECIDE :
Article 1er
Mme Marie Goretti DEJEAN DE LA BATIE, ingénieur d'études classe normale, est nommée chargée de sécurité des systèmes
d’information de l’unité UMS822 à compter du 1er janvier 2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 28/02/2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité
Patrick FOULON
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DEC200727DR12
Décision portant nomination de M. Antoine CAMPANA, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d’information (CSSI) de
l’unité UMR6134 intitulée Sciences Pour l'Environnement
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu le 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 DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité des systèmes d’information du CNRS ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR6134, intitulée Sciences Pour
l'Environnement, dont le directeur est M. Paul Antoine SANTONI;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Provence et Corse;
DECIDE :
Article 1er
M. Antoine CAMPANA, ingénieur d'études hors classe, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de l’unité
UMR6134 à compter du 1er janvier 2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 02/03/2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité
Paul Antoine SANTONI
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DEC200731DR12
Décision portant nomination de M. Stéphane DJAOUI, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d’information (CSSI) de
l’unité UMR7246 intitulée Matériaux Divisés, Interfaces, Réactivité, Electrochimie
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu le 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 DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité des systèmes d’information du CNRS ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7246, intitulée Matériaux
Divisés, Interfaces, Réactivité, Electrochimie, dont le directeur est M. Pascal BOULET;
Vu la décision DEC191087INC en date du 29 avril 2019 portant cessation de fonctions de M. Pascal Boulet et nomination de M.
Renaud Denoyel, directeur par intérim de l'unité mixte de recherche (UMR7246) intitulée «Matériaux Divisés, Interfaces, Réactivité,
Electrochimie (MADIREL)» ;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Provence et Corse;
DECIDE :
Article 1er
M. Stéphane DJAOUI, ingénieur d'études classe normale, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de l’unité
UMR7246 à compter du 1er janvier 2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 02/03/2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité par intérim
Renaud DENOYEL
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DEC200732DR12
Décision portant nomination de M. Stéphane DUFAU, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d’information (CSSI) de
l’unité UMR7290 intitulée Laboratoire de psychologie cognitive
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu le 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 DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité des systèmes d’information du CNRS ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7290, intitulée Laboratoire de
psychologie cognitive, dont le directeur est M. Johannes ZIEGLER;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Provence et Corse;
DECIDE :
Article 1er
M. Stéphane DUFAU, ingénieur de recherche 1ère classe, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de l’unité
UMR7290 à compter du 1er janvier 2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 02/03/2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité
Johannes ZIEGLER
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DEC200733DR12
Décision portant nomination de M. Thomas FENOUILLET, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d’information (CSSI)
de l’unité UMR7326 intitulée Laboratoire d'Astrophysique de Marseille
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu le 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 DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité des systèmes d’information du CNRS ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7326, intitulée Laboratoire
d'Astrophysique de Marseille, dont le directeur est M. Jean-Luc BEUZIT;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Provence et Corse;
DECIDE :
Article 1er
M. Thomas FENOUILLET, ingénieur de recherche 2ème classe, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de
l’unité UMR7326 à compter du 1er janvier 2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 02/03/2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité
Jean-Luc BEUZIT
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DEC200734DR12
Décision portant nomination de M. Frédéric FORESTIER, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d’information (CSSI) de
l’unité UMR7249 intitulée Institut Fresnel
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu le 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 DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité des systèmes d’information du CNRS ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7249, intitulée Institut Fresnel,
dont le directeur est M. Stefan ENOCH;
Vu la décision DEC193144INSIS en date du 20 décembre 2019 portant nomination de Mme Sophie BRASSELET aux fonctions de
directrice par intérim de l'unité mixte de recherche UMR7249 intitulée Institut Fresnel ;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Provence et Corse;
DECIDE :
Article 1er
M. Frédéric FORESTIER, ingénieur de recherche 1ère classe, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de l’unité
UMR7249 à compter du 1er janvier 2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 02/03/2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
La directrice d’unité par intérim
Sophie BRASSELET
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DEC200737DR12
Décision portant nomination de M. Jörg HERMANN, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d’information (CSSI) de
l’unité UMR7341 intitulée Laboratoire lasers, plasmas et procédés photoniques
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu le 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 DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité des systèmes d’information du CNRS ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7341, intitulée Laboratoire
lasers, plasmas et procédés photoniques, dont le directeur est M. Philippe DELAPORTE;
Vu la décision DEC193174INSIS en date du 20 décembre 2019 portant cessation de fonction et nomination de M. Olivier UTEZA
aux fonctions de directeur de l'unité mixte de recherche UMR7341 intitulée «Laboratoire lasers, plasmas et procédés photoniques
(LP3)» ;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Provence et Corse;
DECIDE :
Article 1er
M. Jörg HERMANN, directeur de recherche 2ème classe, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de l’unité
UMR7341 à compter du 1er janvier 2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 03/03/2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité
Olivier UTEZA
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DEC200741DR12
Décision portant nomination de Mme Nathalie MASIA, aux fonctions de chargée de sécurité des systèmes d’information (CSSI) de
l’unité UMR7287 intitulée Institut des sciences du mouvement - Etienne-Jules Marey
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu le 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 DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité des systèmes d’information du CNRS ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7287, intitulée Institut des
sciences du mouvement - Etienne-Jules Marey, dont le directeur est M. Eric BERTON;
Vu la décision DEC193056INSB en date du 16 décembre 2019 portant nomination de Mme Martine Pithioux aux fonctions de
directrice de l'unité mixte de recherche n°7287 intitulée «Institut des sciences du mouvement - Etienne-Jules Marey» ;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Provence et Corse;
DECIDE :
Article 1er
Mme Nathalie MASIA, ingénieur d'études hors classe, est nommée chargée de sécurité des systèmes d’information de l’unité
UMR7287 à compter du 1er janvier 2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 02/03/2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
La directrice d’unité
Martine PITHIOUX
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DEC200742DR12
Décision portant nomination de M. Vincent MOURET, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d’information (CSSI) de
l’unité UMS3367 intitulée Centre d'immunophénomique
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu le 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 DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité des systèmes d’information du CNRS ;
Vu la décision DEC171285DGDS du 21 décembre 2018 approuvant le renouvellement de l'unité UMS3367, intitulée Centre
d'immunophénomique, dont le directeur est M. Bernard MALISSEN;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Provence et Corse;
DECIDE :
Article 1er
M. Vincent MOURET, assistant ingénieur, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de l’unité UMS3367 à compter
du 1er janvier 2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 04/03/2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité
Bernard MALISSEN
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DEC200743DR12
Décision portant nomination de M. Jean-Valère NAUBRON, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d’information (CSSI)
de l’unité FR1739 intitulée Fédération des Sciences Chimiques de Marseille
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu le 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 DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité des systèmes d’information du CNRS ;
Vu la décision DEC171283DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité FR1739, intitulée Fédération des
Sciences Chimiques de Marseille, dont le directeur est M. Stephane VIEL;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Provence et Corse;
DECIDE :
Article 1er
M. Jean-Valère NAUBRON, ingénieur de recherche 2ème classe, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de
l’unité FR1739 à compter du 1er janvier 2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 04/03/2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité
Stephane VIEL
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DEC200744DR12
Décision portant nomination de Mme Marie-Pierre OULIE, aux fonctions de chargée de sécurité des systèmes d’information (CSSI)
de l’unité UMR7310 intitulée Institut de recherches et d'études sur le monde arabe et musulman
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu le 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 DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité des systèmes d’information du CNRS ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7310, intitulée Institut de
recherches et d'études sur le monde arabe et musulman, dont le directeur est M. Richard JACQUEMOND;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Provence et Corse;
DECIDE :
Article 1er
Mme Marie-Pierre OULIE, assistant ingénieur, est nommée chargée de sécurité des systèmes d’information de l’unité UMR7310 à
compter du 1er janvier 2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 02/03/2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité
Richard JACQUEMOND
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DEC200746DR12
Décision portant nomination de M. Denis PATRAT, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d’information (CSSI) de l’unité
UMR7257 intitulée Architecture et fonction des macromolécules biologiques
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu le 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 DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité des systèmes d’information du CNRS ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7257, intitulée Architecture et
fonction des macromolécules biologiques, dont le directeur est M. Yves BOURNE;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Provence et Corse;
DECIDE :
Article 1er
M. Denis PATRAT, technicien classe supérieure, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de l’unité UMR7257 à
compter du 1er janvier 2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 04/03/2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité
Yves BOURNE
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DEC200748DR12
Décision portant nomination de M. Pascal RAGE, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d’information (CSSI) de l’unité
UMR8562 intitulée Centre Norbert Elias
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu le 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 DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité des systèmes d’information du CNRS ;
Vu la décision DEC181898DGDS du 21 décembre 2018 approuvant le renouvellement de l'unité UMR8562, intitulée Centre Norbert
Elias, dont le directeur est M. Boris PETRIC;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Provence et Corse;
DECIDE :
Article 1er
M. Pascal RAGE, assistant ingénieur, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de l’unité UMR8562 à compter du
1er janvier 2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 03/03/2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité
Boris PETRIC

BO Avr. 2020 / p.108
D62

DEC200749DR12
Décision portant nomination de M. Frédéric RODRIGUEZ, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d’information (CSSI)
de l’unité UMR7342 intitulée Institut de recherche sur les phénomènes hors équilibre
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu le 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 DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité des systèmes d’information du CNRS ;
Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7342, intitulée Institut de
recherche sur les phénomènes hors équilibre, dont le directeur est M. Stephane LE DIZES;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Provence et Corse;
DECIDE :
Article 1er
M. Frédéric RODRIGUEZ, assistant ingénieur, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de l’unité UMR7342 à
compter du 1er janvier 2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 04/03/2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité
Stephane LE DIZES
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DEC193039INSIS
Décision portant nomination de M. Olivier EICHWALD aux fonctions de directeur et M. Xavier ROBOAM aux fonctions de directeur
adjoint de l’unité mixte de recherche UMR5213 intitulée Laboratoire Plasma et Conversion d’Energie (LAPLACE).
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°5213 intitulée Laboratoire Plasma et Conversion d’Energie (LAPLACE) et nommant M. Thierry LEBEY directeur de cette unité ;
Vu la décision DEC192608INSIS en date du 14 octobre 2019 portant nomination de M. Olivier EICHWALD aux fonctions de
directeur par intérim et M. Xavier ROBOAM aux fonctions de directeur adjoint par intérim de l’unité mixte de recherche UMR5213
intitulée Laboratoire Plasma et Conversion d’Energie (LAPLACE) ;
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
A compter du 1er janvier 2020, M. Olivier EICHWALD, professeur des universités à l’Université Toulouse Paul Sabatier, est nommé
directeur, M. Xavier ROBOAM, directeur de recherche du CNRS est nommé directeur adjoint de l’unité mixte de recherche
susvisée, pour la durée fixée dans la décision DEC151290DGDS portant renouvellement de l’unité UMR5213 intitulée Laboratoire
Plasma et Conversion d’Energie (LAPLACE).
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 20 décembre 2019
Le président - directeur général
Antoine Petit
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DEC200428DR15
Décision portant cessation de fonctions de M. Jean-Hugues CODARBOX, assistant de prévention (AP) au sein de l’UMR5298
intitulée Laboratoire photonique, numérique et nanosciences (LP2N)

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 DEC130463DR15 du 12 février 2013 portant nomination de M. Jean-Hugues CODARBOX aux fonctions d’AP,

DECIDE :
Article 1er :
Il est mis fin aux fonctions d’assistant de prévention (AP) exercées par M. Jean-Hugues CODARBOX, dans l’UMR 5298 intitulée
Laboratoire photonique, numérique et nanosciences (LP2N), à compter du 1er février 2020.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS.
Fait à Talence, le 4 février 2020
Le directeur de l'unité
Philippe BOUYER

Visa du délégué régional du CNRS
Younis HERMES
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DEC200393INSHS
Décision portant cessation de fonctions de M. Bruno Maureille et nomination de Mme Isabelle Cartron aux fonctions de
directrice par intérim de la fédération de recherche n°3383 intitulée Fédération des Sciences Archéologiques de Bordeaux
(FSAB)
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 DEC151296DGDS en date du 18 décembre 2015 portant renouvellement de la fédération de recherche n°3383
intitulée Fédération des Sciences Archéologiques de Bordeaux (FSAB) et nommant M. Pierre Guibert directeur de cette unité ;
Vu la décision DEC161428INSHS en date du 12 juillet 2016 portant nomination de M. Bruno Maureille aux fonctions de directeur de
la FR3383 ;
Vu l’accord des co-tutelles ;

DECIDE :
Article 1er
Il est mis fin aux fonctions de M. Bruno Maureille, directeur de la fédération de recherche susvisée, à compter du 1er février 2020.
A compter de cette même date, Mme Isabelle CARTRON, professeure des universités à l’Université Bordeaux Montaigne, est nommée
directrice par intérim jusqu’au 31 juillet 2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 24 mars 2020

Le président - directeur général
Antoine Petit
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DEC192925IN2P3
Décision portant nomination de M. Cyrille Thieffry 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. Cyrille Thieffry, ingénieur de recherche hors classe est nommé chargé de mission auprès du directeur général délégué à la
science pour l’Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.
Sa mission a pour objet la radioprotection et les affaires nucléaires.
Pour l'exercice de cette mission, M. Cyrille Thieffry demeure affecté à l’Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des
Particules.
Article 2
Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 M. Cyrille Thieffry, 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 Michel Ange.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 14/01/2020

CNRS
Campus Gérard Mégie
3, rue Michel Ange
75794 Paris cedex 16
T. 01 44 96 40 00
www.cnrs.fr

Le Président-directeur général
Antoine Petit
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DEC200254DRH
Décision portant nomination de M. Pascal LOISEL 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 n° 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. Pascal Loisel, Ingénieur de recherche hors classe, responsable du service Systèmes et Traitement de
l'Information, est nommé(e) chargé(e) de mission auprès du directeur général délégué aux ressources du 1er
janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Sa mission a pour objet la direction de la maîtrise d'ouvrage du système décisionnel ZENTO de
l'établissement.
Pour l'exercice de cette mission, M. Pascal Loisel demeure affecté à la direction des ressources humaines du
CNRS, 3 rue Michel-Ange 75016 Paris
Article 2
Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 M. Pascal Loisel, 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 Michel-Ange.

CNRS
Direction des ressources humaines
3 rue Michel-Ange 750794 Paris Cedex 16
T. 01 44 96 40 00
www.cnrs.fr
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Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à pris, le
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DEC200244DR17
Décision portant nomination de M. Thibault REYNALDO, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d’information (CSSI) de
l’unité UMR6226 intitulée INSTITUT DES SCIENCES CHIMIQUES DE RENNES (ISCR)
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu le 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 DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité des systèmes d’information du CNRS ;
Vu la décision DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement de l'unité UMR6226, intitulée INSTITUT DES
SCIENCES CHIMIQUES DE RENNES, dont le directeur est M. Marc FOURMIGUE ;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Bretagne et Pays de la Loire ;
DECIDE :
Article 1er
M. Thibault REYNALDO, assistant ingénieur, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de l’unité UMR6226 à
compter du 01/01/2020, en remplacement de M. Pierre ROLLAND.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Rennes, le 04/02/2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité
Marc FOURMIGUE
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DEC200534DR18
Décision portant nomination de M. Laurent OTT, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d’information (CSSI) de
l’unité UMR9193 intitulée Laboratoires sciences cognitives et sciences affectives (SCALab).
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu le 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 DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité des systèmes d’information du CNRS ;
Vu la décision DEC191237DGDS collective du 19 décembre 2019 portant renouvellement de l'unité UMR9193, intitulée Laboratoires
sciences cognitives et sciences affectives, dont le directeur est M. Yann COELLO ;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Hauts-de-France ;
DECIDE :
Article 1er
M. Laurent OTT, agent non CNRS, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de l’unité UMR9193 à compter du
01/01/2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Lille, le 01/01/2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité
Yann COELLO
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DEC200535DR18
Décision portant nomination de M. Jean-Jacques LEDEE, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d’information
(CSSI) de l’unité UMR8522 intitulée Physicochimie des Processus de Combustion et de l'Atmosphère (PC2A).
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu le 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 DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité des systèmes d’information du CNRS ;
Vu la décision DEC191237DGDS du 19 décembre 2019 approuvant le renouvellement l'unité UMR8522, intitulée Physicochimie des
Processus de Combustion et de l'Atmosphère, dont le directeur est M. Jean-Benjamin HANOUNE ;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Hauts-de-France ;
DECIDE :
Article 1er
M. Jean-Jacques LEDEE, IEHC, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de l’unité UMR8522 à compter du
01/01/2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Lille, le 01/01/2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité
Jean-Benjamin HANOUNE
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DEC200533DR18
Décision portant nomination de M. Mohammed KHABZAOUI, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d’information
(CSSI) de l’unité UMR8524 intitulée Laboratoire Paul Painlevé (LPP).
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu le 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 DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité des systèmes d’information du CNRS ;
Vu la décision DEC142119DGDS du 18 décembre 2014, approuvant le renouvellement de l'unité UMR8524 intitulée Laboratoire Paul
Painlevé (LPP), dont le directeur est Benoît FRESSE ;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Hauts-de-France ;
DECIDE :
Article 1er
M. Mohammed KHABZAOUI, agent non CNRS, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de l’unité UMR8524 à
compter du 01/01/2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Lille, le 01/01/2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité
Benoît FRESSE
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DEC200532DR18
Décision portant nomination de M. Philippe NOTEZ, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d’information (CSSI)
de l’unité UMR8187 intitulée Laboratoire d'océanologie et de géosciences (LOG).
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu le 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 DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité des systèmes d’information du CNRS ;
Vu la décision DEC191237DGDS collective du 19 décembre 2019 approuvant le renouvellement l'unité UMR8187, intitulée Laboratoire
d'océanologie et de géosciences, dont le directeur est M. Hubert LOISEL ;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Hauts-de-France ;
DECIDE :
Article 1er
M. Philippe NOTEZ, agent non CNRS, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de l’unité UMR8187 à compter du
01/01/2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Lille, le 01/01/2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité
Hubert LOISEL
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DEC200530DR18
Décision portant nomination de Mme Christine AUBRY, aux fonctions de chargée de sécurité des systèmes d’information
(CSSI) de l’unité UMR8529 intitulée Institut de Recherches Historiques du Septentrion (IRHis).
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu le 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 DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité des systèmes d’information du CNRS ;
Vu la décision DEC191237DGDS collective du 19 décembre 2019 approuvant le renouvellement l'unité UMR8529, intitulée Institut de
Recherches Historiques du Septentrion, dont le directeur est M. Charles MERIAUX ;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Hauts-de-France ;
DECIDE :
Article 1er
Mme Christine AUBRY, agent non CNRS, est nommée chargée de sécurité des systèmes d’information de l’unité UMR8529 à compter
du 01/01/2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Lille, le 01/01/2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité
Charles MERIAUX
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DEC200531DR18
Décision portant nomination de M. Laurent RENAULT, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d’information (CSSI)
de l’unité UMR7352 intitulée Laboratoire Amiénois de mathématique fondamentale et appliquée (LAMFA).
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu le 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 DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité des systèmes d’information du CNRS ;
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 ;
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation régionale Hauts-de-France ;
DECIDE :
Article 1er
M. Laurent RENAULT, agent non CNRS, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de l’unité UMR7352 à compter
du 01/01/2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Lille, le 01/01/2020

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le directeur d’unité
Ivan MARIN
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DEC192924IN2P3
Décision portant nomination de M. Philippe Laborie 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. Philippe Laborie, ingénieur de recherche hors classe est nommé chargé de mission auprès du directeur général délégué à la
science pour l’Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.
Sa mission a pour objet les projets et la qualité.
Pour l'exercice de cette mission, M. Philippe Laborie demeure affecté au Laboratoire de Physique Corpusculaire de Caen à Caen.
Article 2
Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 M. Philippe Laborie, 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
Normandie.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 14/01/2020

CNRS
Campus Gérard Mégie
3, rue Michel Ange
75794 Paris cedex 16
T. 01 44 96 40 00
www.cnrs.fr

Le Président-directeur général
Antoine Petit
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DEC200782DAJ
Décision portant nomination de M. Laurent Chazaly aux fonctions de secrétaire général par intérim 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 n° 100148DAJ du 8 juillet 2010 modifiée portant organisation de la direction du CNRS ;
DECIDE :
Article 1er. – A compter du 1er mars 2020, M. Laurent Chazaly est nommé secrétaire général par intérim du Comité national de la
recherche scientifique, en remplacement de Mme Marie-Claude Labastie, admise à faire valoir ses droits à la retraite.
Article 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 11 mars 2020
Le président-directeur général

Antoine Petit
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DEC200773DAJ
Décision portant délégation de signature ponctuelle à M. Jérôme Rohmer
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 projet de contrat de bail portant sur la location de deux bâtiments d’habitation et un terrain d’une surface totale de 8500m2,
situé sur la route de Hâ’il dans le gouvernorat d’al-‘Ula conclu entre Mutlaq Sulayman Ahmad Al-Mutlaq et le CNRS ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jérôme Rohmer à l’effet de signer, au nom du Président-directeur général du CNRS, le contrat de bail
susvisé conclu entre Mutlaq Sulayman Ahmad Al-Mutlaq et le CNRS.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 24 février 2020
Le président-directeur général

Antoine Petit
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DEC200783DAJ
Décision portant délégation de signature à M. Laurent Chazaly, secrétaire général par intérim 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 l’arrêté du 17 janvier 2018 portant attribution de fonctions au Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC200782DAJ portant nomination de M. Laurent Chazaly aux fonctions de secrétaire général par intérim du Comité
national de la recherche scientifique ;
DECIDE :
Article 1er. – A compter du 1er mars 2020, délégation permanente est donnée à M. Laurent Chazaly, secrétaire général par intérim du
CoNRS, à l’effet de signer, au nom du président du CNRS, tous actes, décisions et conventions, dans la limite de ses attributions.
Article 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 11 mars 2020
Le président-directeur général

Antoine Petit
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DEC200813DR01
Décision portant délégation de signature à Monsieur Nordin Felidj, directeur du GDR2090 intitulé
« Plasmonique active », par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du
Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la
qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 modifiée 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 DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC162803DAJ du 17 janvier 2017 nommant Madame Clarisse Lefort déléguée
régionale pour la circonscription Île-de-France Villejuif à compter du 1er juin 2017;
Vu la décision DEC191251DGDS du 19 décembre 2019 portant création et renouvellement du
GDR2090, intitulée « Plasmonique active », dont le directeur est Monsieur Nordin Felidj ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Nordin Felidj, directeur du GDR2090, 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 au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et services passés par
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des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la commande
publique 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
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 nonrenouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Villejuif, le 1er janvier 2020
La déléguée régionale
Clarisse Lefort

1

soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DEC200845DR01
Décision portant délégation de signature à Madame Patricia Kannouche, directrice de l'UMR9019
intitulée « Intégrité du génome et cancers », par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du
Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la
qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 modifiée 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 DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC162803DAJ du 17 janvier 2017 nommant Madame Clarisse Lefort déléguée
régionale pour la circonscription Île-de-France Villejuif à compter du 1er juin 2017;
Vu la décision DEC191237DGDS du 19 décembre 2019 portant création et renouvellement de
l’UMR9019, intitulée « Intégrité du génome et cancers », dont la directrice est Madame Patricia
Kannouche ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Patricia Kannouche, directrice de l’UMR9019, 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
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unitaire inférieur au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et services passés par
des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la commande
publique 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 Madame Patricia Kannouche, délégation de signature
est donnée à Monsieur Filippo Rosseli, directeur de recherche, à Madame Françoise Royer,
assistante ingénieur et à Madame Christelle Bouchot, technicienne, 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 nonrenouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Villejuif, le 1er janvier 2020
La déléguée régionale
Clarisse Lefort

1

soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DEC200841DR01
Décision portant délégation de signature à Monsieur Jean-Marc Laheurte, directeur de
l'UMR9007 intitulée « Laboratoire électronique, système de communication et microsystèmes »
(ESYCOM), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du
Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la
qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 modifiée 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 DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC162803DAJ du 17 janvier 2017 nommant Madame Clarisse Lefort déléguée
régionale pour la circonscription Île-de-France Villejuif à compter du 1er juin 2017;
Vu la décision DEC191237DGDS du 19 décembre 2019 portant création et renouvellement de
l’UMR9007, intitulée « Laboratoire électronique, système de communication et microsystèmes »
(ESYCOM), dont le directeur est Monsieur Jean-Marc Laheurte ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Jean-Marc Laheurte, directeur de l’UMR9007, 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
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unitaire inférieur au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et services passés par
des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la commande
publique 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 Monsieur Jean-Marc Laheurte, délégation de signature
est donnée à Monsieur Philippe Basset, professeur, et à Madame Laurence Layani, ingénieur
d’études, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée
régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du nonrenouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Villejuif, le 1er janvier 2020
La déléguée régionale
Clarisse Lefort

1

soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DEC200824DR01
Décision portant délégation de signature à Madame Céline Leonard-Destandau, directrice de
l'UMR8208 intitulée « Modélisation et simulation multi-échelle » (MSME), par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du
Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la
qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 modifiée 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 DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC162803DAJ du 17 janvier 2017 nommant Madame Clarisse Lefort déléguée
régionale pour la circonscription Île-de-France Villejuif à compter du 1er juin 2017;
Vu la décision DEC191237DGDS du 19 décembre 2019 portant renouvellement de l’UMR8208,
intitulée « Modélisation et simulation multi-échelle » (MSME), dont la directrice est Madame
Céline Leonard-Destandau ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Céline Leonard-Destandau, directrice de l’UMR8208, 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
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unitaire inférieur au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et services passés par
des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la commande
publique 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 Madame Céline Leonard-Destandau, délégation de
signature est donnée à Monsieur Julien Yvonnet, professeur des universités, aux fins
mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC171149DR01 du 1er avril 2017 donnant délégation de signature en qualité
d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée
régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du nonrenouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Villejuif, le 1er janvier 2020
La déléguée régionale
Clarisse Lefort

1

soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DEC200812DR01
Décision portant délégation de signature à Monsieur Louis Bruno, directeur de l’ERL7000 intitulée
« Biomécanique & Appareil Respiratoire » (BAR), par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du
Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la
qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 modifiée 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 DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC162803DAJ du 17 janvier 2017 nommant Madame Clarisse Lefort déléguée
régionale pour la circonscription Île-de-France Villejuif à compter du 1er juin 2017;
Vu la décision DEC191248DGDS du 19 décembre 2019 portant création et renouvellement de
l’ERL7000, intitulée « Biomécanique & Appareil Respiratoire » (BAR), dont le directeur est
Monsieur Louis Bruno ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Louis Bruno, directeur de l’ERL7000, 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
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unitaire inférieur au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et services passés par
des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la commande
publique 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
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 nonrenouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Villejuif, le 1er janvier 2020
La déléguée régionale
Clarisse Lefort

1

soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DEC200816DR01
Décision portant délégation de signature à Monsieur Yannick L’Horty, directeur de la FR2042
intitulée « Théorie et Evaluation des Politiques Publiques » (TEPP), par la déléguée régionale en
sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du
Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la
qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 modifiée 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 DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC162803DAJ du 17 janvier 2017 nommant Madame Clarisse Lefort déléguée
régionale pour la circonscription Île-de-France Villejuif à compter du 1er juin 2017;
Vu la décision DEC191243DGDS du 19 décembre 2019 portant création et renouvellement de la
FR2042, intitulée « Théorie et Evaluation des Politiques Publiques » (TEPP), dont le directeur est
Monsieur Yannick L’Horty ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Yannick L’Horty, directeur de la FR2042, 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
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unitaire inférieur au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et services passés par
des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la commande
publique 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
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 nonrenouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Villejuif, le 1er janvier 2020
La déléguée régionale
Clarisse Lefort

1

soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DEC200653DR02
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de
l’unité UMR3347 intitulée Signalisation, radiobiologie et cancer

LE DIRECTEUR D’UNITE,
Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes
responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC191237DGDS du 19 décembre 2019 portant renouvellement de l'unité UMR3347, dont le directeur est M. Simon
SAULE ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Véronique PIVEUX (AAR), 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
DEC190902DAJ 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 non-renouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le
Le directeur d’unité
Simon SAULE

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés d'un montant inférieur au seuil européen applicable aux
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la commande publique
: soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DEC200578DR02
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de
l’unité UMR7225 intitulée Institut du Cerveau et de la Moelle épinière - ICM

LE DIRECTEUR D’UNITE,
Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes
responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC181898DGDS du 21 décembre 2018 portant renouvellement de l'unité UMR7225 intitulée Institut du Cerveau et
de la Moelle épinière - ICM, dont le directeur est M. Alexis BRICE;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Bassem HASSAN, sous-directeur, 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
DEC190902DAJ susvisée1.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bassem HASSAN, délégation est donnée, par ordre de signature, aux fins mentionnées
à l'article 1er de la présente décision, à :
-

Mme Corinne FORTIN, secrétaire générale,
M. Pierre COURAUD (2A), secrétaire-général adjoint,
M. Corentin FORT (AI), adjoint au directeur des finances,
M. Farid AOUINAT (TCS), coordinateur de gestion,
M. Gilles GUYONNET (AI), coordinateur de gestion,
Mme Marie-Luce POUPINEL (AI), coordinateur de gestion,
Mme Christel LEGER (TCS), coordinateur de gestion

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 non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le
Le directeur d’unité
Alexis BRICE
1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés d'un montant inférieur au seuil européen applicable aux
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la commande publique
: soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DEC200537DR02
Décision portant délégation de signature à Madame Isabelle BART et Madame Marie-Jeanne GAUDOIN, en cas d’absence ou
d’empêchement de Madame Véronique DEBISSCHOP, déléguée régionale de la circonscription Paris-Centre

LA DELEGUÉE RÉGIONALE,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 - Délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux
délégués régionaux ;
Vu la décision DEC160982DAJ du 17 juin 2016 nommant Véronique Debisschop déléguée régionale pour la circonscription Paris B
à compter du 1er aout 2016
Vu la décision DEC170550DR2 du 1er décembre 2016 portant délégation de signature aux responsables de service en cas
d’absence ou d’empêchement de Mme Véronique Debisschop déléguée régionale pour la circonscription Paris B, prise en sa qualité
d’ordonnateur secondaire ;
Vu la décision DEC181599DAJ du 7 novembre 2018 portant modification de la dénomination de la DR2 en délégation Paris-Centre ;

DECIDE :
Article 1er
Par la présente décision, il est ajouté à l’article 2 de la décision DEC170550DR2 sus-visée, l’alinéa suivant :
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Véronique DEBISSCHOP et de Mme Laurence DECKER-JUGIE, délégation est
donnée à l’effet de signer, dans la limite de leurs attributions respectives, tous actes, décisions et documents relevant de l’exercice
des fonctions d’ordonnateur secondaire à :
-

Mme Isabelle BART (AI), chargée de l’appui au pilotage et de la gestion des crédits délégués au service du personnel et
des ressources humaines de la DR2,
Mme Marie-Jeanne GAUDOIN (IE), responsable du pôle Affaires générales de la DR2

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le
La déléguée régionale,
Véronique Debisschop
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DEC192826DR04
Décision abrogeant la décision DEC190888DR04 du 9 mars 2019 portant délégation de signature à Madame
Nadine PEYRIERAS, directeur de l’unité USR3695 intitulée BioEmergences,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
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 DEC171917DAJ du 7 juillet 2017 nommant Madame Marie-Hélène PAPILLON déléguée régionale
pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette à compter du 17 juillet 2017 ;
Vu la décision DEC142129DGDS approuvant la création, à compter du 01/01/2015, de l’unité USR3695, intitulée
« BioEmergences », dont le directeur est Madame Nadine PEYRIERAS ;
Vu la décision DEC190888DR04 du 9 mars 2019 portant délégation de signature à Madame Nadine PEYRIERAS,
directeur de l’unité USR3695 intitulée BioEmergences, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire
DÉCIDE :
Article 1
Cette décision abroge la décision DEC190888DR04 du 9 mars 2019 portant délégation de signature à Madame
Nadine PEYRIERAS, directeur de l’unité USR3695 intitulée BioEmergences, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire. Cette décision prend effet à compter du 1er novembre 2019.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 01 novembre 2019

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON
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DEC200171DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Philippe MARTIN, directeur de l’unité
ERL9000 intitulée ERL - Laboratoire interactions, dynamiques et lasers,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
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 DEC171917DAJ du 7 juillet 2017 nommant Madame Marie-Hélène PAPILLON déléguée
régionale pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette à compter du 17 juillet 2017 ;
Vu la décision DEC191248DGDS approuvant la création, à compter du 01/01/2020, de l’unité ERL9000,
intitulée « ERL - Laboratoire interactions, dynamiques et lasers », dont le directeur est Monsieur Philippe
MARTIN ;
DÉCIDE :
Article 1
Délégation est donnée à Monsieur Philippe MARTIN, directeur de l'unité ERL9000, 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.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Philippe MARTIN, délégation de signature est
donnée à Monsieur Thomas GUSTAFSSON, directeur de recherche, et Monsieur Catalin MIRON,
directeur de recherche, 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 Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

Monsieur Philippe MARTIN

Monsieur Thomas GUSTAFSSON

Monsieur Catalin MIRON
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DEC200172DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité ERL9000 intitulée ERL - Laboratoire interactions,
dynamiques et lasers
LE DIRECTEUR D’UNITÉ,
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 DEC191248DGDS approuvant la création, à compter du 01/01/2020, de l’unité ERL9000,
intitulée « ERL - Laboratoire interactions, dynamiques et lasers », dont le directeur est Monsieur
Philippe MARTIN ;
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Thomas GUSTAFSSON, 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 susvisée.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Thomas GUSTAFSSON, délégation est donnée à
Monsieur Catalin MIRON, directeur 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 directeur (délégant)
ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
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Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

Le directeur d’unité
Monsieur Philippe MARTIN

Monsieur Thomas GUSTAFSSON

Monsieur Catalin MIRON
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DEC200177DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Denis SERVENT, directeur de l’unité
ERL9004 intitulée ERL SIMOPRO,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
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 DEC171917DAJ du 7 juillet 2017 nommant Madame Marie-Hélène PAPILLON déléguée
régionale pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette à compter du 17 juillet 2017 ;
Vu la décision DEC191248DGDS approuvant la création, à compter du 01/01/2020, de l’unité ERL9004,
intitulée « ERL SIMOPRO », dont le directeur est Monsieur Denis SERVENT ;
DÉCIDE :
Article 1
Délégation est donnée à Monsieur Denis SERVENT, directeur de l'unité ERL9004, 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
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En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Denis SERVENT, délégation de signature est
donnée à Madame Evelyne BENOIT, chargée de recherche, 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 Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

Monsieur Denis SERVENT

Madame Evelyne BENOIT

BO Avr. 2020 / p.157
D99

DEC200178DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité ERL9004 intitulée ERL SIMOPRO
LE DIRECTEUR D’UNITÉ,
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 DEC191248DGDS approuvant la création, à compter du 01/01/2020, de l’unité ERL9004,
intitulée « ERL SIMOPRO », dont le directeur est Monsieur Denis SERVENT ;
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Evelyne BENOIT, chargée 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 susvisée.
Article 2
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de directeur (délégant)
ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020
Le directeur d’unité
Monsieur Denis SERVENT

Madame Evelyne BENOIT
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DEC200183DR04
Décision portant délégation de signature à Madame Véronique AUBIN, directeur de l’unité
UMR8579 intitulée Laboratoire de mécanique des sols, structures et matériaux,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
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 DEC171917DAJ du 7 juillet 2017 nommant Madame Marie-Hélène PAPILLON déléguée
régionale pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette à compter du 17 juillet 2017 ;
Vu la décision DEC191237DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMR8579, intitulée « Laboratoire de mécanique des sols, structures et matériaux », dont le directeur
est Madame Véronique AUBIN ;
DÉCIDE :
Article 1
Délégation est donnée à Madame Véronique AUBIN, directeur de l'unité UMR8579, 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.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Véronique AUBIN, délégation de signature est
donnée à Madame Carol SIMON, assistante ingénieure, Madame Fleur LITOUST, adjoint technique, et
Madame Sokona KONATE, technicienne , 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 Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

Madame Véronique AUBIN

Madame Carol SIMON

Madame Fleur LITOUST

Madame Sokona KONATE

BO Avr. 2020 / p.160
D101

DEC200184DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR8579 intitulée Laboratoire de mécanique des sols,
structures et matériaux
LE DIRECTEUR D’UNITÉ,
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 DEC191237DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMR8579, intitulée « Laboratoire de mécanique des sols, structures et matériaux », dont le directeur
est Madame Véronique AUBIN ;
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Carol SIMON, assistante ingénieure, à l'effet de signer au nom du
directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des
marchés en application de l'article 2.I de la décision DEC153351DAJ susvisée.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Carol SIMON, délégation est donnée à Madame
Fleur LITOUST, adjoint technique, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Carol SIMON et de Madame Fleur LITOUST,
délégation est donnée à Madame Sokona KONATE, technicienne, 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 non-renouvellement de l'unité.
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

Le directeur d’unité
Madame Véronique AUBIN

Madame Carol SIMON

Madame Fleur LITOUST

Madame Sokona KONATE
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DEC200200DR04
Décision portant délégation de signature à Madame Jacqueline SHYKOFF, directrice de l’unité
FR3284 intitulée Institut diversité, écologie et évolution du vivant,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
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 DEC171917DAJ du 7 juillet 2017 nommant Madame Marie-Hélène PAPILLON déléguée
régionale pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette à compter du 17 juillet 2017 ;
Vu la décision DEC191243DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
FR3284, intitulée « Institut diversité, écologie et évolution du vivant », dont la directrice est Madame
Jacqueline SHYKOFF ;
DÉCIDE :
Article 1
Délégation est donnée à Madame Jacqueline SHYKOFF, directrice de l'unité FR3284, 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.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Jacqueline SHYKOFF, délégation de signature est
donnée à Madame Sandrine DESSAINTS, ingénieure d'étude, 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 Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

Madame Jacqueline SHYKOFF

Madame Sandrine DESSAINTS
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DEC200201DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité FR3284 intitulée Institut diversité, écologie et évolution
du vivant
LE DIRECTEUR D’UNITÉ,
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 DEC191243DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
FR3284, intitulée « Institut diversité, écologie et évolution du vivant », dont le directeur est Madame
Jacqueline SHYKOFF ;
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Sandrine DESSAINTS, ingénieure d'étude, à l'effet de signer au nom
du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable
des marchés en application de l'article 2.I de la décision DEC153351DAJ susvisée.
Article 2
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de directeur (délégant)
ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020
Le directeur d’unité
Madame Jacqueline SHYKOFF

Madame Sandrine DESSAINTS
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DEC200247DR04
Décision portant délégation de signature à Madame Laurence REZEAU, directeur de l’unité
FR2040 intitulée Plasmas à Paris,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions
administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité
d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 modifiée 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 DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171917DAJ du 7 juillet 2017 nommant Madame Marie-Hélène PAPILLON déléguée
régionale pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette à compter du 17 juillet 2017 ;
Vu la décision DEC191243DGDS approuvant la création, à compter du 01/01/2020, de l’unité FR2040,
intitulée « Plasmas à Paris », dont le directeur est Madame Laurence REZEAU ;
DÉCIDE :
Article 1
Délégation est donnée à Madame Laurence REZEAU, directeur de l'unité FR2040, 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 au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et services passés
par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la commande
publique1 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 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
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 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Article 4
Cette décision prend effet le 01/01/2020.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 27/01/2020

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

Madame Laurence REZEAU
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DEC200336DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Tiberiu MINEA, directeur de l’unité
UMR8578 intitulée Laboratoire de physique des gaz et des plasmas,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions
administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité
d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 modifiée 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 DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171917DAJ du 7 juillet 2017 nommant Madame Marie-Hélène PAPILLON déléguée
régionale pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette à compter du 17 juillet 2017 ;
Vu la décision DEC191237DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMR8578, intitulée « Laboratoire de physique des gaz et des plasmas », dont le directeur est Monsieur
Tiberiu MINEA ;
DÉCIDE :
Article 1
Délégation est donnée à Monsieur Tiberiu MINEA, directeur de l'unité UMR8578, 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 au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et services passés
par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la commande
publique1 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 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Tiberiu MINEA, délégation de signature est donnée
à Monsieur Jacques ROBERT, professeur, et Monsieur Sagayaradje DESSAINTS, ingénieur d'étude,
aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision DEC182280DR04 du 01/11/2018 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 (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.
Article 6
Cette décision prend effet le 01/01/2020.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 28/01/2020

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

Monsieur Tiberiu MINEA

Monsieur Jacques ROBERT

Monsieur Sagayaradje DESSAINTS
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DEC200337DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR8578 intitulée Laboratoire de physique des gaz et
des plasmas
LE DIRECTEUR D’UNITÉ,
Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC191237DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMR8578, intitulée « Laboratoire de physique des gaz et des plasmas », dont le directeur est Monsieur
Tiberiu MINEA ;
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Jacques ROBERT, 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 DEC190902DAJ susvisée1.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Jacques ROBERT, délégation est donnée à
Monsieur Sagayaradje DESSAINTS, ingénieur d'étude, 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 non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

1

Pour mémoire le directeur d’unité est personne responsable des marchés d'un montant inférieur au seuil européen applicable aux
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la
commande publique : soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 5
Cette décision prend effet le 01/01/2020.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 28/01/2020

Le directeur d’unité
Monsieur Tiberiu MINEA

Monsieur Jacques ROBERT

Monsieur Sagayaradje DESSAINTS
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DEC200543DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Fabrizio PARISELLI, directeur de l’unité
UPS831 intitulée Prévention du risque chimique,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions
administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité
d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 modifiée 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 DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171917DAJ du 7 juillet 2017 nommant Madame Marie-Hélène PAPILLON déléguée
régionale pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette à compter du 17 juillet 2017 ;
Vu la décision DEC191249DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UPS831, intitulée « Prévention du risque chimique », dont le directeur est Monsieur Fabrizio
PARISELLI ;
DÉCIDE :
Article 1
Délégation est donnée à Monsieur Fabrizio PARISELLI, directeur de l'unité UPS831, 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 au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et services passés
par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la commande
publique1 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 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Fabrizio PARISELLI, délégation de signature est
donnée à Madame Vanessa DE LA GRANGE, ingénieure d'études, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision DEC192995DR04 du 01/01/2020 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.
Article 6
Cette décision prend effet le 01/02/2020.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 10/02/2020

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

Monsieur Fabrizio PARISELLI

Madame Vanessa DE LA GRANGE
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DEC200544DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité UPS831 intitulée Prévention du risque chimique
LE DIRECTEUR D’UNITÉ,
Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC191249DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UPS831, intitulée « Prévention du risque chimique », dont le directeur est Monsieur Fabrizio
PARISELLI ;
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Vanessa DE LA GRANGE, ingénieure 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 DEC190902DAJ 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 non-renouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Article 4
Cette décision prend effet le 01/02/2020.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 10/02/2020
Le directeur d’unité
Monsieur Fabrizio PARISELLI

Madame Vanessa DE LA GRANGE
1

Pour mémoire le directeur d’unité est personne responsable des marchés d'un montant inférieur au seuil européen applicable aux
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la
commande publique : soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DEC200545DR04
Décision portant délégation de signature à Madame Chantal CAILLET-CLAUD, directeur de
l’unité UMS3342 intitulée Observatoire des sciences de l'univers de l'UVSQ,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions
administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité
d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 modifiée 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 DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171917DAJ du 7 juillet 2017 nommant Madame Marie-Hélène PAPILLON déléguée
régionale pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette à compter du 17 juillet 2017 ;
Vu la décision DEC191244DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMS3342, intitulée « Observatoire des sciences de l'univers de l'UVSQ », dont le directeur est Madame
Chantal CAILLET-CLAUD ;
DÉCIDE :
Article 1
Délégation est donnée à Madame Chantal CAILLET-CLAUD, directeur de l'unité UMS3342, 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 au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et services passés
par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la commande
publique1 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 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Chantal CAILLET-CLAUD, délégation de signature
est donnée à Madame Danielle MARTIN-TOURNIER, ingénieure, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision DEC182322DR04 du 01/11/2018 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 (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.
Article 6
Cette décision prend effet le 01/01/2020.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 10/02/2020

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

Madame Chantal CAILLET-CLAUD

Madame Danielle MARTIN-TOURNIER
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DEC200546DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité UMS3342 intitulée Observatoire des sciences de
l'univers de l'UVSQ
LE DIRECTEUR D’UNITÉ,
Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC191244DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMS3342, intitulée « Observatoire des sciences de l'univers de l'UVSQ », dont le directeur est Madame
Chantal CAILLET-CLAUD ;
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Danielle MARTIN-TOURNIER, ingénieure, 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 DEC190902DAJ 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 non-renouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Article 4
Cette décision prend effet le 01/01/2020
Fait à Gif-sur-Yvette, le 10/02/2020
Le directeur d’unité
Madame Chantal CAILLET-CLAUD

Madame Danielle MARTIN-TOURNIER
1

Pour mémoire le directeur d’unité est personne responsable des marchés d'un montant inférieur au seuil européen applicable aux
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la
commande publique : soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DEC200691DR04
Décision portant délégation de signature à Madame Maryse BRESSON, directeur de l’unité
USR3683 intitulée Maison des sciences de l'homme Paris-Saclay,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions
administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité
d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 modifiée 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 DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171917DAJ du 7 juillet 2017 nommant Madame Marie-Hélène PAPILLON déléguée
régionale pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette à compter du 17 juillet 2017 ;
Vu la décision DEC200168INSHS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
USR3683, intitulée « Maison des sciences de l'homme Paris-Saclay », dont le directeur est Madame
Maryse BRESSON ;
DÉCIDE :
Article 1
Délégation est donnée à Madame Maryse BRESSON, directeur de l'unité USR3683, 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 au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et services passés
par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la commande
publique1 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 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
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 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Article 4
Cette décision prend effet le 01/01/2020.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 25/02/2020

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

Madame Maryse BRESSON

BO Avr. 2020 / p.179
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DEC200717DAJ
Décision portant modification de la décision DEC180330DAJ du 25 janvier 2018 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 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 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 DEC180330DAJ du 25 janvier 2018 portant délégation de signature à Mme Marie-Hélène Papillon, déléguée régionale de
la circonscription Ile-de-France Sud ;
Vu la décision DEC181815DR04 du 1er juin 2018 portant nomination de Mme Émilie Bouvier aux fonctions de chef de service adjoint du
service des ressources humaines de la délégation Ile-de-France Sud ;
Vu la décision DEC200676DR04 du 25 février 2020 portant nomination de Mme Julie Kolski aux fonctions de responsable du service
des ressources humaines de la délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette ;
DECIDE :
Article 1er. – La décision DEC180330DAJ du 25 janvier 2018 susvisée est modifiée comme suit :
1.1 Les visas sont modifiés comme suit :
Les termes « Vu la décision DEC192583DR04 du 1er octobre 2019 nommant Mme Emilie Bouvier aux fonctions de
responsable par intérim du service des ressources humaines de la délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette » sont supprimés ;
-

A la suite des termes « 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 » sont insérés les termes les termes « Vu la décision

DEC200676DR04 du 25 février 2020 portant nomination de Mme Julie Kolski aux fonctions de responsable du service des
ressources humaines de la délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette » et « Vu la décision DEC181815DR04 du 1er juin 2018
portant nomination de Mme Émilie Bouvier aux fonctions de chef de service adjoint du service des ressources humaines de la
délégation Ile-de-France Sud ».

1.2 L’article 3 est rédigé comme suit : « En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie-Hélène Papillon, déléguée régionale et de

Mme Françoise Barrière, secrétaire générale, délégation est donnée à Mme Julie Kolski, responsable du service des ressources
humaines et en l’absence ou en cas d’empêchement de cette dernière, à Mme Émilie Bouvier, chef de service adjoint 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 ».

Article 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
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Fait à Paris, le 3 mars 2020
Le président-directeur général

Antoine Petit
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DEC200836DR04
Décision donnant délégation de signature en matière de protection du potentiel scientifique et
technique (PPST) à des personnels de la délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette, en cas
d'absence ou d'empêchement de Mme Marie-Hélène PAPILLON, déléguée régionale pour la
circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions
administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC132608DAJ du 24 octobre 2013 - Délégation de pouvoir en matière de protection
du potentiel scientifique et technique au CNRS ;
Vu la décision DEC171917DAJ du 7 juillet 2017 nommant Madame Marie-Hélène PAPILLON déléguée
régionale pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette à compter du 17 juillet 2017 ;
DECIDE :
Article 1er – En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie-Hélène PAPILLON, déléguée
régionale Ile-de-France Gif-sur-Yvette, délégation de signature est donnée à Mme Julie KOLSKI,
responsable du service des ressources humaines de la délégation, à l’effet d’accorder ou de refuser,
après avis, les autorisations d’accès telles que définies par l’article R 413-5 du code pénal.
Article 2 – En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie-Hélène PAPILLON et de Mme Julie
KOLKSI, délégation de signature est donnée à Mme Emilie BOUVIER, ingénieure de recherche, à l’effet
d’accorder ou de refuser, après avis, les autorisations d’accès telles que définies par l’article R 413-5
du code pénal.
Article 3 – En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie-Hélène PAPILLON, de Mme Julie
KOLKSI et de Mme Emilie BOUVIER, délégation de signature est donnée à Mme Nansika GUERIN,
ingénieure d’études, à l’effet d’accorder ou de refuser, après avis, les autorisations d’accès telles que
définies par l’article R 413-5 du code pénal.
Article 4 – En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie-Hélène PAPILLON, de Mme Julie
KOLKSI, de Mme Emilie BOUVIER, et de Mme Nansika GUERIN, délégation de signature est donnée
à Mme Morgane HENOCQUE, ingénieure d’études, à l’effet d’accorder ou de refuser, après avis, les
autorisations d’accès telles que définies par l’article R 413-5 du code pénal.
Article 5 – La décision DEC182682DR04 du 9 octobre 2018 est abrogée.
Article 6 – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 5 mars 2020
La déléguée régionale
Marie-Hélène PAPILLON

CNRS
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
Avenue de la Terrasse
91198 GIF-SUR-YVETTE CEDEX
www.dr4.cnrs.fr
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DEC192970DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur François RAVETTA, directeur de l’unité
UMR8190 intitulée Laboratoire "Atmosphères et observations spatiales",
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
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 DEC171917DAJ du 7 juillet 2017 nommant Madame Marie-Hélène PAPILLON déléguée
régionale pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette à compter du 17 juillet 2017 ;
Vu la décision DEC193206DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMR8190, intitulée « Laboratoire "Atmosphères et observations spatiales" », dont le directeur est
Monsieur François RAVETTA ;
DÉCIDE :
Article 1
Délégation est donnée à Monsieur François RAVETTA, directeur de l'unité UMR8190, 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.

CNRS
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
Avenue de la Terrasse
91198 GIF-SUR-YVETTE CEDEX
www.dr4.cnrs.fr
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur François RAVETTA, délégation de signature est
donnée à Madame Valérie FLEURY, ingénieure d'études, Monsieur Philippe KECKHUT, chercheur, et
Monsieur David COSCIA, ingénieur de recherche, 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 Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

Monsieur François RAVETTA

Madame Valérie FLEURY

Monsieur Philippe KECKHUT

Monsieur David COSCIA
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DEC192971DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR8190 intitulée Laboratoire "Atmosphères et
observations spatiales"
LE DIRECTEUR D’UNITÉ,
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 DEC193206DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMR8190, intitulée « Laboratoire "Atmosphères et observations spatiales" », dont le directeur est
Monsieur François RAVETTA ;
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Valérie FLEURY, ingénieure 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 susvisée.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Valérie FLEURY, délégation est donnée à Monsieur
Philippe KECKHUT, chercheur, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Valérie FLEURY et de Monsieur Philippe KECKHUT,
délégation est donnée à Monsieur David COSCIA, 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 non-renouvellement de l'unité.

CNRS
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
Avenue de la Terrasse
91198 GIF-SUR-YVETTE CEDEX
www.dr4.cnrs.fr
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

Le directeur d’unité
Monsieur François RAVETTA

Madame Valérie FLEURY

Monsieur Philippe KECKHUT

Monsieur David COSCIA
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DEC192972DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Yves SIROIS, directeur de l’unité UMR7638
intitulée Laboratoire Leprince Ringuet,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
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 DEC171917DAJ du 7 juillet 2017 nommant Madame Marie-Hélène PAPILLON déléguée
régionale pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette à compter du 17 juillet 2017 ;
Vu la décision DEC191237DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMR7638, intitulée « Laboratoire Leprince Ringuet », dont le directeur est Monsieur Yves SIROIS ;
DÉCIDE :
Article 1
Délégation est donnée à Monsieur Yves SIROIS, directeur de l'unité UMR7638, 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.

CNRS
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
Avenue de la Terrasse
91198 GIF-SUR-YVETTE CEDEX
www.dr4.cnrs.fr
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Yves SIROIS, délégation de signature est donnée à
Monsieur Mathieu JACOBE DE NAUROIS, directeur de recherche, Monsieur Marc ANDUZE, ingénieur
de recherche, et Monsieur Michel HOARAU, ingénieur de recherche, 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 Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

Monsieur Yves SIROIS

Monsieur Mathieu JACOBE DE NAUROIS

Monsieur Marc ANDUZE

Monsieur Michel HOARAU
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DEC192973DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7638 intitulée Laboratoire Leprince Ringuet
LE DIRECTEUR D’UNITÉ,
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 DEC191237DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMR7638, intitulée « Laboratoire Leprince Ringuet », dont le directeur est Monsieur Yves SIROIS ;
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Mathieu JACOBE DE NAUROIS, 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 susvisée.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Mathieu JACOBE DE NAUROIS, délégation est
donnée à Monsieur Marc ANDUZE, ingénieur de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er de la
présente décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Mathieu JACOBE DE NAUROIS et de Monsieur
Marc ANDUZE, délégation est donnée à Monsieur Michel HOARAU, 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 non-renouvellement de l'unité.

CNRS
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
Avenue de la Terrasse
91198 GIF-SUR-YVETTE CEDEX
www.dr4.cnrs.fr
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

Le directeur d’unité
Monsieur Yves SIROIS

Monsieur Mathieu JACOBE DE NAUROIS

Monsieur Marc ANDUZE

Monsieur Michel HOARAU
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DEC192975DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Thomas PINO, directeur de l’unité UMR8214
intitulée Institut des sciences moléculaires d'Orsay,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
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 DEC171917DAJ du 7 juillet 2017 nommant Madame Marie-Hélène PAPILLON déléguée
régionale pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette à compter du 17 juillet 2017 ;
Vu la décision DEC191237DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMR8214, intitulée « Institut des sciences moléculaires d'Orsay », dont le directeur est Monsieur
Thomas PINO ;
DÉCIDE :
Article 1
Délégation est donnée à Monsieur Thomas PINO, directeur de l'unité UMR8214, 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.
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Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Thomas PINO, délégation de signature est donnée
à Madame Anne ZEHNACKER-RENTIEN, directrice de recherche, Madame Véronique CHAGUE,
ingénieure de recherche, et Madame Sophie OLIVIERO, ingénieure d'études, aux fins mentionnées à
l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée
régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement
de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

Monsieur Thomas PINO

Madame Anne ZEHNACKER-RENTIEN

Madame Véronique CHAGUE

Madame Sophie OLIVIERO
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DEC192976DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR8214 intitulée Institut des sciences moléculaires
d'Orsay
LE DIRECTEUR D’UNITÉ,
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 DEC191237DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMR8214, intitulée « Institut des sciences moléculaires d'Orsay », dont le directeur est Monsieur
Thomas PINO ;
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Anne ZEHNACKER-RENTIEN, directrice 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 susvisée.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Anne ZEHNACKER-RENTIEN, délégation est
donnée à Madame Véronique CHAGUE, ingénieure de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er
de la présente décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Anne ZEHNACKER-RENTIEN et de Madame
Véronique CHAGUE, délégation est donnée à Madame Sophie OLIVIERO, ingénieure 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 non-renouvellement de l'unité.
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

Le directeur d’unité
Monsieur Thomas PINO

Madame Anne ZEHNACKER-RENTIEN

Madame Véronique CHAGUE

Madame Sophie OLIVIERO
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DEC192977DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Paolo BORTOLOTTI, directeur de l’unité
UMR137 intitulée Unité mixte de physique CNRS/Thales,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
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 DEC171917DAJ du 7 juillet 2017 nommant Madame Marie-Hélène PAPILLON déléguée
régionale pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette à compter du 17 juillet 2017 ;
Vu la décision DEC191237DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMR137, intitulée « Unité mixte de physique CNRS/Thales », dont le directeur est Monsieur Paolo
BORTOLOTTI ;
DÉCIDE :
Article 1
Délégation est donnée à Monsieur Paolo BORTOLOTTI, directeur de l'unité UMR137, 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.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Paolo BORTOLOTTI, délégation de signature est
donnée à Monsieur Vincent CROS, directeur de recherche, Madame Anne DUSSART, assistante
ingénieure, et Monsieur Frédéric NGUYEN VAN DAU, chercheur THALES, 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 Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

Monsieur Paolo BORTOLOTTI

Monsieur Vincent CROS

Madame Anne DUSSART

Monsieur Frédéric NGUYEN VAN DAU
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DEC192978DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR137 intitulée Unité mixte de physique CNRS/Thales
LE DIRECTEUR D’UNITÉ,
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 DEC191237DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMR137, intitulée « Unité mixte de physique CNRS/Thales », dont le directeur est Monsieur Paolo
BORTOLOTTI ;
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Vincent CROS, 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 susvisée.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Vincent CROS, délégation est donnée à Madame
Anne DUSSART, assistante ingénieure, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Vincent CROS et de Madame Anne DUSSART,
délégation est donnée à Monsieur Frédéric NGUYEN VAN DAU, chercheur THALES, 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 non-renouvellement de l'unité.
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

Le directeur d’unité
Monsieur Paolo BORTOLOTTI

Monsieur Vincent CROS

Madame Anne DUSSART

Monsieur Frédéric NGUYEN VAN DAU
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DEC192979DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Stéphane SEBBAN, directeur de l’unité
UMR7639 intitulée Laboratoire d'optique appliquée,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
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 DEC171917DAJ du 7 juillet 2017 nommant Madame Marie-Hélène PAPILLON déléguée
régionale pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette à compter du 17 juillet 2017 ;
Vu la décision DEC191237DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMR7639, intitulée « Laboratoire d'optique appliquée », dont le directeur est Monsieur Stéphane
SEBBAN ;
DÉCIDE :
Article 1
Délégation est donnée à Monsieur Stéphane SEBBAN, directeur de l'unité UMR7639, 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.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Stéphane SEBBAN, délégation de signature est
donnée à Monsieur Jérôme FAURE, directeur de recherche, et Madame Patricia TOULLIER, ingénieure
d'étude, 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 Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

Monsieur Stéphane SEBBAN

Monsieur Jérôme FAURE

Madame Patricia TOULLIER
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DEC192980DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7639 intitulée Laboratoire d'optique appliquée
LE DIRECTEUR D’UNITÉ,
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 DEC191237DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMR7639, intitulée « Laboratoire d'optique appliquée », dont le directeur est Monsieur Stéphane
SEBBAN ;
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Jérôme FAURE, 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 susvisée.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Jérôme FAURE, délégation est donnée à Madame
Patricia TOULLIER, ingénieure d'étude, 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 non-renouvellement de l'unité.
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Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

Le directeur d’unité
Monsieur Stéphane SEBBAN

Monsieur Jérôme FAURE

Madame Patricia TOULLIER
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DEC192981DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Thierry BODINEAU, directeur de l’unité
UMR7641 intitulée Centre de mathématiques appliquées,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
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 DEC171917DAJ du 7 juillet 2017 nommant Madame Marie-Hélène PAPILLON déléguée
régionale pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette à compter du 17 juillet 2017 ;
Vu la décision DEC191237DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMR7641, intitulée « Centre de mathématiques appliquées », dont le directeur est Monsieur Thierry
BODINEAU ;
DÉCIDE :
Article 1
Délégation est donnée à Monsieur Thierry BODINEAU, directeur de l'unité UMR7641, 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.

CNRS
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
Avenue de la Terrasse
91198 GIF-SUR-YVETTE CEDEX
www.dr4.cnrs.fr

BO Avr. 2020 / p.203

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Thierry BODINEAU, délégation de signature est
donnée à Madame Nasséra NAAR, ingénieure de recherche, et Madame Anne DE BOUARD LIBERGE,
directrice de recherche, 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 Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

Monsieur Thierry BODINEAU

Madame Nasséra NAAR

Madame Anne DE BOUARD LIBERGE

BO Avr. 2020 / p.204
D125

DEC192982DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7641 intitulée Centre de mathématiques
appliquées

LE DIRECTEUR D’UNITÉ,
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 DEC191237DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMR7641, intitulée « Centre de mathématiques appliquées », dont le directeur est Monsieur Thierry
BODINEAU ;
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Nasséra NAAR, ingénieure 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 susvisée.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Nasséra NAAR, délégation est donnée à Madame
Anne DE BOUARD LIBERGE, directrice 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 directeur (délégant)
ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
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Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

Le directeur d’unité
Monsieur Thierry BODINEAU

Madame Nasséra NAAR

Madame Anne DE BOUARD LIBERGE
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DEC192984DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR8628 intitulée Laboratoire de mathématiques
d’Orsay
LE DIRECTEUR D’UNITÉ,
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 DEC191237DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMR8628, intitulée « Laboratoire de mathématiques d’Orsay », dont le directeur est Monsieur Frédéric
ROUSSET ;
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Frédéric MENOUS, maître de conférences, à l'effet de signer au nom
du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable
des marchés en application de l'article 2.I de la décision DEC153351DAJ susvisée.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Frédéric MENOUS, délégation est donnée à
Madame Marie-Christine MYOUPO, ingénieure d'étude, aux fins mentionnées à l'article 1er de la
présente décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Frédéric MENOUS et de Madame Marie-Christine
MYOUPO, délégation est donnée à Monsieur Hans RUGH, professeur, 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 non-renouvellement de l'unité.
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

Le directeur d’unité
Monsieur Frédéric ROUSSET

Monsieur Frédéric MENOUS

Madame Marie-Christine MYOUPO

Monsieur Hans RUGH
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DEC192987DR04
Décision portant délégation de signature à Madame Myriam TAVERNA-BONVENTO, directeur de
l’unité UMR8612 intitulée Institut Galien Paris Sud,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
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 DEC171917DAJ du 7 juillet 2017 nommant Madame Marie-Hélène PAPILLON déléguée
régionale pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette à compter du 17 juillet 2017 ;
Vu la décision DEC191237DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMR8612, intitulée « Institut Galien Paris Sud », dont le directeur est Madame Myriam TAVERNABONVENTO ;
DÉCIDE :
Article 1
Délégation est donnée à Madame Myriam TAVERNA-BONVENTO, directeur de l'unité UMR8612, 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.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Myriam TAVERNA-BONVENTO, délégation de
signature est donnée à Madame Sylvie ZEMMOUR, ingénieure d'études, et Monsieur Nicolas TSAPIS,
directeur de recherche, 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 Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

Madame Myriam TAVERNA-BONVENTO

Madame Sylvie ZEMMOUR

Monsieur Nicolas TSAPIS
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DEC192988DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR8612 intitulée Institut Galien Paris Sud
LE DIRECTEUR D’UNITÉ,
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 DEC191237DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMR8612, intitulée « Institut Galien Paris Sud », dont le directeur est Madame Myriam TAVERNABONVENTO ;
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Sylvie ZEMMOUR, ingénieure 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 susvisée.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Sylvie ZEMMOUR, délégation est donnée à Monsieur
Nicolas TSAPIS, directeur 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 directeur (délégant)
ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
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Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

Le directeur d’unité
Madame Myriam TAVERNA-BONVENTO

Madame Sylvie ZEMMOUR

Monsieur Nicolas TSAPIS
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DEC192993DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Gilles GREGOIRE, directeur de l’unité
FR3510 intitulée Fédération de chimie physique de Paris Saclay,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
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 DEC171917DAJ du 7 juillet 2017 nommant Madame Marie-Hélène PAPILLON déléguée
régionale pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette à compter du 17 juillet 2017 ;
Vu la décision DEC191243DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
FR3510, intitulée « Fédération de chimie physique de Paris Saclay », dont le directeur est Monsieur
Gilles GREGOIRE ;
DÉCIDE :
Article 1
Délégation est donnée à Monsieur Gilles GREGOIRE, directeur de l'unité FR3510, 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.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Gilles GREGOIRE, délégation de signature est
donnée à Madame Fabienne MEROLA, directrice de recherche, et Madame Véronique CHAGUE,
ingénieure de recherche, 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 Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

Monsieur Gilles GREGOIRE

Madame Fabienne MEROLA

Madame Véronique CHAGUE
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DEC192994DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité FR3510 intitulée Fédération de chimie physique de
Paris Saclay
LE DIRECTEUR D’UNITÉ,
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 DEC191243DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
FR3510, intitulée « Fédération de chimie physique de Paris Saclay », dont le directeur est Monsieur
Gilles GREGOIRE ;
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Fabienne MEROLA, directrice 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 susvisée.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Fabienne MEROLA, délégation est donnée à
Madame Véronique CHAGUE, ingénieure 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 directeur (délégant)
ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
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Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

Le directeur d’unité
Monsieur Gilles GREGOIRE

Madame Fabienne MEROLA

Madame Véronique CHAGUE
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DEC192999DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Boris VAUZEILLES, directeur de l’unité
UPR2301 intitulée Institut de chimie des substances naturelles,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
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 DEC171917DAJ du 7 juillet 2017 nommant Madame Marie-Hélène PAPILLON déléguée
régionale pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette à compter du 17 juillet 2017 ;
Vu la décision DEC191245DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UPR2301, intitulée « Institut de chimie des substances naturelles », dont le directeur est Monsieur Boris
VAUZEILLES ;
DÉCIDE :
Article 1
Délégation est donnée à Monsieur Boris VAUZEILLES, directeur de l'unité UPR2301, 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.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Boris VAUZEILLES, délégation de signature est
donnée à Monsieur Marc LITAUDON, ingénieur de recherche, Madame Christelle DODEMAN-DENYS,
ingénieure d'étude, et Madame Bambi MUKENDI, 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 Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

Monsieur Boris VAUZEILLES

Monsieur Marc LITAUDON

Madame Christelle DODEMAN-DENYS

Madame Bambi MUKENDI

BO Avr. 2020 / p.218
D132

DEC193000DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité UPR2301 intitulée Institut de chimie des substances
naturelles
LE DIRECTEUR D’UNITÉ,
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 DEC191245DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UPR2301, intitulée « Institut de chimie des substances naturelles », dont le directeur est Monsieur Boris
VAUZEILLES ;
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Marc LITAUDON, ingénieur 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 susvisée.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Marc LITAUDON, délégation est donnée à Madame
Christelle DODEMAN-DENYS, ingénieure d'étude, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente
décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Marc LITAUDON et de Madame Christelle
DODEMAN-DENYS, délégation est donnée à Madame Bambi MUKENDI, assistante ingénieure, 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 non-renouvellement de l'unité.
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

Le directeur d’unité
Monsieur Boris VAUZEILLES

Monsieur Marc LITAUDON

Madame Christelle DODEMAN-DENYS

Madame Bambi MUKENDI
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DEC193003DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Eric DEPREZ, directeur de l’unité UMR8113
intitulée Laboratoire de biologie et pharmacologie appliquée,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
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 DEC171917DAJ du 7 juillet 2017 nommant Madame Marie-Hélène PAPILLON déléguée
régionale pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette à compter du 17 juillet 2017 ;
Vu la décision DEC191237DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMR8113, intitulée « Laboratoire de biologie et pharmacologie appliquée », dont le directeur est
Monsieur Eric DEPREZ ;
DÉCIDE :
Article 1
Délégation est donnée à Monsieur Eric DEPREZ, directeur de l'unité UMR8113, 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.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Eric DEPREZ, délégation de signature est donnée
à Monsieur Laurent COMBETTES, directeur de recherche, 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 Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

Monsieur Eric DEPREZ

Monsieur Laurent COMBETTES
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DEC193004DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR8113 intitulée Laboratoire de biologie et
pharmacologie appliquée
LE DIRECTEUR D’UNITÉ,
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 DEC191237DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMR8113, intitulée « Laboratoire de biologie et pharmacologie appliquée », dont le directeur est
Monsieur Eric DEPREZ ;
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Laurent COMBETTES, 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 susvisée.
Article 2
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de directeur (délégant)
ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020
Le directeur d’unité
Monsieur Eric DEPREZ

Monsieur Laurent COMBETTES
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DEC193005DR04
Décision portant délégation de signature à Madame Christine DILLMANN, directeur de l’unité
UMR8120 intitulée Génétique quantitative et évolution - Le Moulon,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
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 DEC171917DAJ du 7 juillet 2017 nommant Madame Marie-Hélène PAPILLON déléguée
régionale pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette à compter du 17 juillet 2017 ;
Vu la décision DEC191237DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMR8120, intitulée « Génétique quantitative et évolution - Le Moulon », dont le directeur est Madame
Christine DILLMANN ;
DÉCIDE :
Article 1
Délégation est donnée à Madame Christine DILLMANN, directeur de l'unité UMR8120, 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.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Christine DILLMANN, délégation de signature est
donnée à Madame Maud TENAILLON, directrice de recherche, Madame Valérie LESPINAS,
technicienne, et Madame Sandrine LE BIHAN, 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 Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

Madame Christine DILLMANN

Madame Maud TENAILLON

Madame Valérie LESPINAS

Madame Sandrine LE BIHAN
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DEC193006DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR8120 intitulée Génétique quantitative et évolution
- Le Moulon
LE DIRECTEUR D’UNITÉ,
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 DEC191237DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMR8120, intitulée « Génétique quantitative et évolution - Le Moulon », dont le directeur est Madame
Christine DILLMANN ;
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Maud TENAILLON, directrice 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 susvisée.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Maud TENAILLON, délégation est donnée à Madame
Valérie LESPINAS, technicienne, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Maud TENAILLON et de Madame Valérie
LESPINAS, délégation est donnée à Madame Sandrine LE BIHAN, assistante ingénieure, 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 non-renouvellement de l'unité.
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

Le directeur d’unité
Madame Christine DILLMANN

Madame Maud TENAILLON

Madame Valérie LESPINAS

Madame Sandrine LE BIHAN
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DEC193007DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Thomas SIMONSON, directeur de l’unité
UMR7654 intitulée Structures biomoléculaires et cellulaires,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
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 DEC171917DAJ du 7 juillet 2017 nommant Madame Marie-Hélène PAPILLON déléguée
régionale pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette à compter du 17 juillet 2017 ;
Vu la décision DEC191237DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMR7654, intitulée « Structures biomoléculaires et cellulaires », dont le directeur est Monsieur Thomas
SIMONSON ;
DÉCIDE :
Article 1
Délégation est donnée à Monsieur Thomas SIMONSON, directeur de l'unité UMR7654, 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.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Thomas SIMONSON, délégation de signature est
donnée à Madame Emmanuelle SCHMITT, directrice de recherche, Monsieur Alexis GAUTREAU,
directeur de recherche, et Madame Mélanie SITTERLIN, ingénieure d'études, aux fins mentionnées à
l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée
régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement
de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

Monsieur Thomas SIMONSON

Madame Emmanuelle SCHMITT

Monsieur Alexis GAUTREAU

Madame Mélanie SITTERLIN
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DEC193008DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7654 intitulée Structures biomoléculaires et
cellulaires
LE DIRECTEUR D’UNITÉ,
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 DEC191237DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMR7654, intitulée « Structures biomoléculaires et cellulaires », dont le directeur est Monsieur Thomas
SIMONSON ;
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Emmanuelle SCHMITT, directrice 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 susvisée.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Emmanuelle SCHMITT, délégation est donnée à
Monsieur Alexis GAUTREAU, directeur de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente
décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Emmanuelle SCHMITT et de Monsieur Alexis
GAUTREAU, délégation est donnée à Madame Mélanie SITTERLIN, ingénieure 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 non-renouvellement de l'unité.
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

Le directeur d’unité
Monsieur Thomas SIMONSON

Madame Emmanuelle SCHMITT

Monsieur Alexis GAUTREAU

Madame Mélanie SITTERLIN
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DEC193019DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Patrick WINCKER, directeur de l’unité
UMR8030 intitulée Génomique métabolique,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
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 DEC171917DAJ du 7 juillet 2017 nommant Madame Marie-Hélène PAPILLON déléguée
régionale pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette à compter du 17 juillet 2017 ;
Vu la décision DEC191237DGDS approuvant Le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMR8030, intitulée « Génomique métabolique », dont le directeur est Monsieur Patrick WINCKER ;
DÉCIDE :
Article 1
Délégation est donnée à Monsieur Patrick WINCKER, directeur de l'unité UMR8030, 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.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Patrick WINCKER, délégation de signature est
donnée à Monsieur Marcel SALANOUBAT, directeur de recherche, et Madame Véronique DE
BERARDINIS, chercheuse CEA, 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 Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

Monsieur Patrick WINCKER

Monsieur Marcel SALANOUBAT

Madame Véronique DE BERARDINIS

BO Avr. 2020 / p.233
D140

DEC193020DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR8030 intitulée Génomique métabolique
LE DIRECTEUR D’UNITÉ,
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 DEC191237DGDS approuvant Le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMR8030, intitulée « Génomique métabolique », dont le directeur est Monsieur Patrick WINCKER ;
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Marcel SALANOUBAT, 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 susvisée.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Marcel SALANOUBAT, délégation est donnée à
Madame Véronique DE BERARDINIS, chercheuse CEA, 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 non-renouvellement de l'unité.
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Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

Le directeur d’unité
Monsieur Patrick WINCKER

Monsieur Marcel SALANOUBAT

Madame Véronique DE BERARDINIS
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DEC193057DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Frédéric BOCCARD, directeur de l’unité
UMR9198 intitulée Institut de biologie intégrative de la cellule,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
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 DEC171917DAJ du 7 juillet 2017 nommant Madame Marie-Hélène PAPILLON déléguée
régionale pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette à compter du 17 juillet 2017 ;
Vu la décision DEC191237DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMR9198, intitulée « Institut de biologie intégrative de la cellule », dont le directeur est Monsieur
Frédéric BOCCARD ;
DÉCIDE :
Article 1
Délégation est donnée à Monsieur Frédéric BOCCARD, directeur de l'unité UMR9198, 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.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Frédéric BOCCARD, délégation de signature est
donnée à Madame Maité PATERNOSTRE, directrice de recherche, Monsieur Olivier GRENET,
ingénieur de recherche, Madame Stéphanie BILHERE, ingénieure d'études, Madame Céline LENTZ,
assistante ingénieure, Madame Carole MAILLET-HOINT, assistante ingénieure, et Madame Sandrine
LENOEL, technicienne classe exceptionnelle aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée
régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement
de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

Monsieur Frédéric BOCCARD

Madame Maité PATERNOSTRE

Monsieur Olivier GRENET

Madame Stéphanie BILHERE

Madame Céline LENTZ

Madame Carole MAILLET-HOINT

Madame Sandrine LENOEL
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DEC193058DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR9198 intitulée Institut de biologie intégrative de la
cellule
LE DIRECTEUR D’UNITÉ,
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 DEC191237DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMR9198, intitulée « Institut de biologie intégrative de la cellule », dont le directeur est Monsieur
Frédéric BOCCARD ;
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Maité PATERNOSTRE, directrice 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 susvisée.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Maité PATERNOSTRE, délégation est donnée à
Monsieur Olivier GRENET, ingénieur de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente
décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Maité PATERNOSTRE et de Monsieur Olivier
GRENET, délégation est donnée à Madame Stéphanie BILHERE, ingénieure d'études, aux fins
mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 4
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Maité PATERNOSTRE, de Monsieur Olivier
GRENET et de Madame Stéphanie BILHERE, délégation est donnée à Madame Céline LENTZ,
assistante ingénieure, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 5
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Maité PATERNOSTRE, de Monsieur Olivier
GRENET, de Madame Stéphanie BILHERE et de Madame Céline LENTZ, délégation est donnée à
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Madame Carole MAILLET-HOINT, assistante ingénieure, aux fins mentionnées à l'article 1er de la
présente décision.
Article 6
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Maité PATERNOSTRE, de Monsieur Olivier
GRENET, de Madame Stéphanie BILHERE, de Madame Céline LENTZ, de Madame Carole MAILLETHOINT, délégation est donnée à Madame Sandrine LENOEL, technicienne classe exceptionnelle, aux
fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 7
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 non-renouvellement de l'unité.
Article 8
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

Le directeur d’unité
Monsieur Frédéric BOCCARD

Madame Maité PATERNOSTRE

Monsieur Olivier GRENET

Madame Stéphanie BILHERE

Madame Céline LENTZ

Madame Carole MAILLET-HOINT

Madame Sandrine LENOEL

BO Avr. 2020 / p.239
D143

DEC193063DR04
Décision portant délégation de signature à Madame Laure KAISER-ARNAULD, directeur de
l’unité UMR9191 intitulée Evolution, génomes, comportement et écologie,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
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 DEC171917DAJ du 7 juillet 2017 nommant Madame Marie-Hélène PAPILLON déléguée
régionale pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette à compter du 17 juillet 2017 ;
Vu la décision DEC191237DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMR9191, intitulée « Evolution, génomes, comportement et écologie », dont le directeur est Madame
Laure KAISER-ARNAULD ;
DÉCIDE :
Article 1
Délégation est donnée à Madame Laure KAISER-ARNAULD, directeur de l'unité UMR9191, 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.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Laure KAISER-ARNAULD, délégation de signature
est donnée à Monsieur Jean-Christophe SANDOZ, directeur de recherche, et Madame Sylvie
APRUZZESE-SERAZIN, 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 Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

Madame Laure KAISER-ARNAULD

Monsieur Jean-Christophe SANDOZ

Madame Sylvie APRUZZESE-SERAZIN
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DEC193064DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR9191 intitulée Evolution, génomes, comportement
et écologie

LE DIRECTEUR D’UNITÉ,
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 DEC191237DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMR9191, intitulée « Evolution, génomes, comportement et écologie », dont le directeur est Madame
Laure KAISER-ARNAULD ;
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Jean-Christophe SANDOZ, 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 susvisée.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Jean-Christophe SANDOZ, délégation est donnée
à Madame Sylvie APRUZZESE-SERAZIN, assistante ingénieure, 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 non-renouvellement de l'unité.
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Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

Le directeur d’unité
Madame Laure KAISER-ARNAULD

Monsieur Jean-Christophe SANDOZ

Madame Sylvie APRUZZESE-SERAZIN
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DEC193067DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Emmanuel DE LANGRE, directeur de l’unité
UMR7646 intitulée Laboratoire d'hydrodynamique,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
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 DEC171917DAJ du 7 juillet 2017 nommant Madame Marie-Hélène PAPILLON déléguée
régionale pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette à compter du 17 juillet 2017 ;
Vu la décision DEC191237DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMR7646, intitulée « Laboratoire d'hydrodynamique », dont le directeur est Monsieur Emmanuel DE
LANGRE ;
DÉCIDE :
Article 1
Délégation est donnée à Monsieur Emmanuel DE LANGRE, directeur de l'unité UMR7646, 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.

CNRS
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
Avenue de la Terrasse
91198 GIF-SUR-YVETTE CEDEX
www.dr4.cnrs.fr

BO Avr. 2020 / p.244

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Emmanuel DE LANGRE, délégation de signature
est donnée à Monsieur Lutz LESSHAFFT, chargé de recherche, Monsieur Christophe CLANET,
directeur de recherche, et Monsieur Sébastien MICHELIN, professeur, 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 Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

Monsieur Emmanuel DE LANGRE

Monsieur Lutz LESSHAFFT

Monsieur Christophe CLANET

Monsieur Sébastien MICHELIN
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DEC193068DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7646 intitulée Laboratoire d'hydrodynamique
LE DIRECTEUR D’UNITÉ,
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 DEC191237DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMR7646, intitulée « Laboratoire d'hydrodynamique », dont le directeur est Monsieur Emmanuel DE
LANGRE ;
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Lutz LESSHAFFT, chargé 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 susvisée.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Lutz LESSHAFFT, délégation est donnée à Monsieur
Christophe CLANET, directeur de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Lutz LESSHAFFT et de Monsieur Christophe
CLANET, délégation est donnée à Monsieur Sébastien MICHELIN, professeur, 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 non-renouvellement de l'unité.
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

Le directeur d’unité
Monsieur Emmanuel DE LANGRE

Monsieur Lutz LESSHAFFT

Monsieur Christophe CLANET

Monsieur Sébastien MICHELIN
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DEC193069DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Bruno LE PIOUFLE, directeur de l’unité
FR3242 intitulée Institut d'Alembert,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
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 DEC171917DAJ du 7 juillet 2017 nommant Madame Marie-Hélène PAPILLON déléguée
régionale pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette à compter du 17 juillet 2017 ;
Vu la décision DEC191243DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
FR3242, intitulée « Institut d'Alembert », dont le directeur est Monsieur Bruno LE PIOUFLE ;
DÉCIDE :
Article 1
Délégation est donnée à Monsieur Bruno LE PIOUFLE, directeur de l'unité FR3242, 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.
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Article 2
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 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

Monsieur Bruno LE PIOUFLE
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DEC193075DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Andrei CONSTANTINESCU, directeur de
l’unité UMR7649 intitulée Laboratoire de mécanique des solides,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
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 DEC171917DAJ du 7 juillet 2017 nommant Madame Marie-Hélène PAPILLON déléguée
régionale pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette à compter du 17 juillet 2017 ;
Vu la décision DEC191237DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMR7649, intitulée « Laboratoire de mécanique des solides », dont le directeur est Monsieur Andrei
CONSTANTINESCU ;
DÉCIDE :
Article 1
Délégation est donnée à Monsieur Andrei CONSTANTINESCU, directeur de l'unité UMR7649, 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.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Andrei CONSTANTINESCU, délégation de signature
est donnée à Madame Valérie JAMET, ingénieure de recherche, 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 Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

Monsieur Andrei CONSTANTINESCU

Madame Valérie JAMET
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DEC193076DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7649 intitulée Laboratoire de mécanique des
solides
LE DIRECTEUR D’UNITÉ,
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 DEC191237DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMR7649, intitulée « Laboratoire de mécanique des solides », dont le directeur est Monsieur Andrei
CONSTANTINESCU ;
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Valérie JAMET, ingénieure 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 susvisée.
Article 2
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de directeur (délégant)
ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

Le directeur d’unité
Monsieur Andrei CONSTANTINESCU

Madame Valérie JAMET
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DEC193087DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Pierre-François LAVALLEE, directeur de
l’unité UPS851 intitulée Institut du développement et des ressources en informatique
scientifique,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
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 DEC171917DAJ du 7 juillet 2017 nommant Madame Marie-Hélène PAPILLON déléguée
régionale pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette à compter du 17 juillet 2017 ;
Vu la décision DEC191249DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UPS851, intitulée « Institut du développement et des ressources en informatique scientifique », dont le
directeur est Monsieur Pierre-François LAVALLEE ;
DÉCIDE :
Article 1
Délégation est donnée à Monsieur Pierre-François LAVALLEE, directeur de l'unité UPS851, 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 ;
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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 Monsieur Pierre-François LAVALLEE, délégation de signature
est donnée à Madame Joëlle LEGRAND, ingénieure d'étude, 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 Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

Monsieur Pierre-François LAVALLEE

Madame Joëlle LEGRAND
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DEC193088DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité UPS851 intitulée Institut du développement et des
ressources en informatique scientifique
LE DIRECTEUR D’UNITÉ,
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 DEC191249DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UPS851, intitulée « Institut du développement et des ressources en informatique scientifique », dont le
directeur est Monsieur Pierre-François LAVALLEE ;
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Joëlle LEGRAND, ingénieure d'étude, à l'effet de signer au nom du
directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des
marchés en application de l'article 2.I de la décision DEC153351DAJ susvisée.
Article 2
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de directeur (délégant)
ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

Le directeur d’unité
Monsieur Pierre-François LAVALLEE

Madame Joëlle LEGRAND
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DEC193120DR04
Décision portant délégation de signature à Madame Sophie ROSSET, directeur de l’unité
UPR3251 intitulée Laboratoire d’informatique pour la mécanique et les sciences de l’ingénieur,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
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 DEC171917DAJ du 7 juillet 2017 nommant Madame Marie-Hélène PAPILLON déléguée
régionale pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette à compter du 17 juillet 2017 ;
Vu la décision DEC191254DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UPR3251, intitulée « Laboratoire d’informatique pour la mécanique et les sciences de l’ingénieur », dont
le directeur est Madame Sophie ROSSET ;
DÉCIDE :
Article 1
Délégation est donnée à Madame Sophie ROSSET, directeur de l'unité UPR3251, 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.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Sophie ROSSET, délégation de signature est donnée
à Madame Anne VILNAT, professeure, Madame Bérengère PODVIN, chargée de recherche, et
Madame Monique GRANON, ingénieure d'études, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée
régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement
de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

Madame Sophie ROSSET

Madame Anne VILNAT

Madame Bérengère PODVIN

Madame Monique GRANON
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DEC193121DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité UPR3251 intitulée Laboratoire d’informatique pour la
mécanique et les sciences de l’ingénieur
LE DIRECTEUR D’UNITÉ,
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 DEC191254DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UPR3251, intitulée « Laboratoire d’informatique pour la mécanique et les sciences de l’ingénieur »,
dont le directeur est Madame Sophie ROSSET ;
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Anne VILNAT, professeure, à l'effet de signer au nom du directeur
d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés
en application de l'article 2.I de la décision DEC153351DAJ susvisée.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Anne VILNAT, délégation est donnée à Madame
Bérengère PODVIN, chargée de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Anne VILNAT et de Madame Bérengère PODVIN,
délégation est donnée à Madame Monique GRANON, ingénieure 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 non-renouvellement de l'unité.
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

Le directeur d’unité
Madame Sophie ROSSET

Madame Anne VILNAT

Madame Bérengère PODVIN

Madame Monique GRANON
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DEC193123DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Jacques DE MAILLARD, directeur de l’unité
UMR8183 intitulée Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
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 DEC171917DAJ du 7 juillet 2017 nommant Madame Marie-Hélène PAPILLON déléguée
régionale pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette à compter du 17 juillet 2017 ;
Vu la décision DEC191237DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMR8183, intitulée « Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales », dont
le directeur est Monsieur Jacques DE MAILLARD ;
DÉCIDE :
Article 1
Délégation est donnée à Monsieur Jacques DE MAILLARD, directeur de l'unité UMR8183, 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.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Jacques DE MAILLARD, délégation de signature est
donnée à Madame Mathilde DARLEY, chargée de recherche, et Madame Claude COUTURE,
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 Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

Monsieur Jacques DE MAILLARD

Madame Mathilde DARLEY

Madame Claude COUTURE
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DEC193124DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR8183 intitulée Centre de recherches sociologiques
sur le droit et les institutions pénales
LE DIRECTEUR D’UNITÉ,
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 DEC191237DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMR8183, intitulée « Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales », dont
le directeur est Monsieur Jacques DE MAILLARD ;
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Mathilde DARLEY, chargée 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 susvisée.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Mathilde DARLEY, délégation est donnée à Madame
Claude COUTURE, assistante ingénieure, 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 non-renouvellement de l'unité.
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Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

Le directeur d’unité
Monsieur Jacques DE MAILLARD

Madame Mathilde DARLEY

Madame Claude COUTURE
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DEC193137DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Achille STOCCHI, directeur de l’unité
UMR9012 intitulée Laboratoire de physique des 2 infinis – Irène Joliot-Curie,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
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 DEC171917DAJ du 7 juillet 2017 nommant Madame Marie-Hélène PAPILLON déléguée
régionale pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette à compter du 17 juillet 2017 ;
Vu la décision DEC191237DGDS approuvant la création, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMR9012, intitulée « Laboratoire de physique des 2 infinis – Irène Joliot-Curie », dont le directeur est
Monsieur Achille STOCCHI ;
DÉCIDE :
Article 1
Délégation est donnée à Monsieur Achille STOCCHI, directeur de l'unité UMR9012, 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.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Achille STOCCHI, délégation de signature est
donnée à Monsieur Fadi IBRAHIM, directeur de recherche, Monsieur Sébastien DESCOTES-GENON,
directeur de recherche, Madame Emmanuelle BABSKY, ingénieure d'études, Monsieur Philippe
LANIECE, directeur de recherche, Madame Valérie CHAMBERT, ingénieure de recherche, Madame
Virginie QUIPPOURT, ingénieure d’études et Madame Nathalie ARLAUD, ingénieure d’études aux fins
mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée
régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement
de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

Monsieur Achille STOCCHI

Monsieur Fadi IBRAHIM

Monsieur Sébastien DESCOTES-GENON

Madame Emmanuelle BABSKY

Monsieur Philippe LANIECE

Madame Valérie CHAMBERT

Madame Virginie QUIPPOURT

Madame Nathalie ARLAUD

BO Avr. 2020 / p.265
D157

DEC193138DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR9012 intitulée Laboratoire de physique des 2 infinis
– Irène Joliot-Curie
LE DIRECTEUR D’UNITÉ,
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 DEC191237DGDS approuvant la création, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMR9012, intitulée « Laboratoire de physique des 2 infinis – Irène Joliot-Curie », dont le directeur est
Monsieur Achille STOCCHI ;
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Fadi IBRAHIM, 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 susvisée.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Fadi IBRAHIM, délégation est donnée à Monsieur
Sébastien DESCOTES-GENON, directeur de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er de la
présente décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Fadi IBRAHIM et de Monsieur Sébastien
DESCOTES-GENON, délégation est donnée à Madame Emmanuelle BABSKY, ingénieure d'études,
aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 4
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Fadi IBRAHIM, de Monsieur Sébastien DESCOTESGENON et de Madame Emmanuelle BABSKY, délégation est donnée à Monsieur Philippe LANIECE,
directeur de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 5
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Fadi IBRAHIM, de Monsieur Sébastien DESCOTESGENON, de Madame Emmanuelle BABSKY et de Monsieur Philippe LANIECE, délégation est donnée
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à Madame Valérie CHAMBERT, ingénieure de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er de la
présente décision.
Article 6
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Fadi IBRAHIM, de Monsieur Sébastien DESCOTESGENON, de Madame Emmanuelle BABSKY, de Monsieur Philippe LANIECE, de Madame Valérie
CHAMBERT, délégation est donnée à Madame Virginie QUIPPOURT, ingénieure d’études, aux fins
mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 7
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Fadi IBRAHIM, de Monsieur Sébastien DESCOTESGENON, de Madame Emmanuelle BABSKY, de Monsieur Philippe LANIECE, de Madame Valérie
CHAMBERT, et de Madame Virginie QUIPPOURT, délégation est donnée à Madame Nathalie
ARLAUD, ingénieure d’études, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 8
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 non-renouvellement de l'unité.
Article 9
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020
Le directeur d’unité
Monsieur Achille STOCCHI

Monsieur Fadi IBRAHIM

Monsieur Sébastien DESCOTES-GENON

Madame Emmanuelle BABSKY

Monsieur Philippe LANIECE

Madame Valérie CHAMBERT

Madame Virginie QUIPPOURT

Madame Nathalie ARLAUD
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DEC193151DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Emmanuel ULLMO, directeur de l’unité
UMR9009 intitulée Laboratoire Alexander Grothendieck,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
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 DEC171917DAJ du 7 juillet 2017 nommant Madame Marie-Hélène PAPILLON déléguée
régionale pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette à compter du 17 juillet 2017 ;
Vu la décision DEC191237DGDS approuvant la création, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMR9009, intitulée « Laboratoire Alexander Grothendieck », dont le directeur est Monsieur Emmanuel
ULLMO ;
DÉCIDE :
Article 1
Délégation est donnée à Monsieur Emmanuel ULLMO, directeur de l'unité UMR9009, 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.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Emmanuel ULLMO, délégation de signature est
donnée à Monsieur Emmanuel HERMAND, technicien, et Madame Fabienne EVENISSE, technicienne,
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 Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

Monsieur Emmanuel ULLMO

Monsieur Emmanuel HERMAND

Madame Fabienne EVENISSE
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DEC193152DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR9009 intitulée Laboratoire Alexander Grothendieck
LE DIRECTEUR D’UNITÉ,
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 DEC191237DGDS approuvant la création, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMR9009, intitulée « Laboratoire Alexander Grothendieck », dont le directeur est Monsieur Emmanuel
ULLMO ;
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Emmanuel HERMAND, technicien, à l'effet de signer au nom du
directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des
marchés en application de l'article 2.I de la décision DEC153351DAJ susvisée.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Emmanuel HERMAND, délégation est donnée à
Madame Fabienne EVENISSE, technicienne, 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 non-renouvellement de l'unité.
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Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

Le directeur d’unité
Monsieur Emmanuel ULLMO

Monsieur Emmanuel HERMAND

Madame Fabienne EVENISSE
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DEC193154DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Nicolas VAYATIS, directeur de l’unité
UMR9010 intitulée Centre Giovanni Borelli,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
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 DEC171917DAJ du 7 juillet 2017 nommant Madame Marie-Hélène PAPILLON déléguée
régionale pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette à compter du 17 juillet 2017 ;
Vu la décision DEC191237DGDS approuvant la création, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMR9010, intitulée « Centre Giovanni Borelli », dont le directeur est Monsieur Nicolas VAYATIS ;
DÉCIDE :
Article 1
Délégation est donnée à Monsieur Nicolas VAYATIS, directeur de l'unité UMR9010, 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.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Nicolas VAYATIS, délégation de signature est
donnée à Monsieur Damien RICARD, professeur, et Madame Véronique ALMADOVAR, 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 Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

Monsieur Nicolas VAYATIS

Monsieur Damien RICARD

Madame Véronique ALMADOVAR
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DEC193155DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR9010 intitulée Centre Giovanni Borelli
LE DIRECTEUR D’UNITÉ,
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 DEC191237DGDS approuvant la création, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMR9010, intitulée « Centre Giovanni Borelli », dont le directeur est Monsieur Nicolas VAYATIS ;
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Damien RICARD, 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 susvisée.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Damien RICARD, délégation est donnée à Madame
Véronique ALMADOVAR, assistante ingénieure, 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 non-renouvellement de l'unité.
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Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

Le directeur d’unité
Monsieur Nicolas VAYATIS

Monsieur Damien RICARD

Madame Véronique ALMADOVAR
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DEC200043DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Claude MARCHAND, directeur de l’unité
UMR8507 intitulée Génie électrique et électronique de Paris,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
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 DEC171917DAJ du 7 juillet 2017 nommant Madame Marie-Hélène PAPILLON déléguée
régionale pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette à compter du 17 juillet 2017 ;
Vu la décision DEC191237DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMR8507, intitulée « Génie électrique et électronique de Paris », dont le directeur est Monsieur Claude
MARCHAND ;
DÉCIDE :
Article 1
Délégation est donnée à Monsieur Claude MARCHAND, directeur de l'unité UMR8507, 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.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Claude MARCHAND, délégation de signature est
donnée à Madame Séverine LEBOUVIER, assistante ingénieure, Monsieur Zhuoxiang REN,
professeur, et Monsieur Lionel PICHON, directeur de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision DEC182272DR04 du 01/11/2018 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 (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 Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

Monsieur Claude MARCHAND

Madame Séverine LEBOUVIER

Monsieur Zhuoxiang REN

Monsieur Lionel PICHON
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DEC200044DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR8507 intitulée Génie électrique et électronique de
Paris
LE DIRECTEUR D’UNITÉ,
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 DEC191237DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMR8507, intitulée « Génie électrique et électronique de Paris », dont le directeur est Monsieur Claude
MARCHAND ;
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Séverine LEBOUVIER, assistante ingénieure, à l'effet de signer au
nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne
responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision DEC153351DAJ susvisée.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Séverine LEBOUVIER, délégation est donnée à
Monsieur Zhuoxiang REN, professeur, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Séverine LEBOUVIER et de Monsieur Zhuoxiang
REN, délégation est donnée à Monsieur Lionel PICHON, directeur 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 non-renouvellement de l'unité.
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

Le directeur d’unité
Monsieur Claude MARCHAND

Madame Séverine LEBOUVIER

Monsieur Zhuoxiang REN

Monsieur Lionel PICHON
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DEC200058DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Giancarlo FAINI, directeur de l’unité
UMR9001 intitulée Centre de nanosciences et de nanotechnologies,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
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 DEC171917DAJ du 7 juillet 2017 nommant Madame Marie-Hélène PAPILLON déléguée
régionale pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette à compter du 17 juillet 2017 ;
Vu la décision DEC191237DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMR9001, intitulée « Centre de nanosciences et de nanotechnologies », dont le directeur est Monsieur
Giancarlo FAINI ;
DÉCIDE :
Article 1
Délégation est donnée à Monsieur Giancarlo FAINI, directeur de l'unité UMR9001, 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.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Giancarlo FAINI, délégation de signature est donnée
à Madame Vanessa TOCUT, ingénieure de recherche, Monsieur Jean-Christophe HARMAND, directeur
de recherche, Madame Marine ANDRE, ingénieure d'études, et Madame Isabelle DALAC, assistante
ingénieure, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision DEC192445DR04 du 01/09/2019 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 Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

Monsieur Giancarlo FAINI

Madame Vanessa TOCUT

Monsieur Jean-Christophe HARMAND

Madame Marine ANDRE

Madame Isabelle DALAC
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DEC200059DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR9001 intitulée Centre de nanosciences et de
nanotechnologies
LE DIRECTEUR D’UNITÉ,
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 DEC191237DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMR9001, intitulée « Centre de nanosciences et de nanotechnologies », dont le directeur est Monsieur
Giancarlo FAINI ;
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Vanessa TOCUT, ingénieure 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 susvisée.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Vanessa TOCUT, délégation est donnée à Monsieur
Jean-Christophe HARMAND, directeur de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente
décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Vanessa TOCUT et de Monsieur Jean-Christophe
HARMAND, délégation est donnée à Madame Marine ANDRE, ingénieure d'études, aux fins
mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 4
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Vanessa TOCUT, de Monsieur Jean-Christophe
HARMAND et de Madame Marine ANDRE, délégation est donnée à Madame Isabelle DALAC,
assistante ingénieure, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
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Article 5
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 non-renouvellement de l'unité.
Article 6
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

Le directeur d’unité
Monsieur Giancarlo FAINI

Madame Vanessa TOCUT

Monsieur Jean-Christophe HARMAND

Madame Marine ANDRE

Madame Isabelle DALAC

BO Avr. 2020 / p.283
D166

DEC200117DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Denis ULLMO, directeur de l’unité UMS2005
intitulée Institut Pascal,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
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 DEC171917DAJ du 7 juillet 2017 nommant Madame Marie-Hélène PAPILLON déléguée
régionale pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette à compter du 17 juillet 2017 ;
Vu la décision DEC191244DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMS2005, intitulée « Institut Pascal », dont le directeur est Monsieur Denis ULLMO ;
DÉCIDE :
Article 1
Délégation est donnée à Monsieur Denis ULLMO, directeur de l'unité UMS2005, 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
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En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Denis ULLMO, délégation de signature est donnée
à Madame Aurélie LANDO, ingénieure de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision DEC182320DR04 du 01/11/2018 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 (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 Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

Monsieur Denis ULLMO

Madame Aurélie LANDO
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DEC200120DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité UMS2005 intitulée Institut Pascal
LE DIRECTEUR D’UNITÉ,
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 DEC191244DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMS2005, intitulée « Institut Pascal », dont le directeur est Monsieur Denis ULLMO ;
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Aurélie LANDO, ingénieure 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 susvisée.
Article 2
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de directeur (délégant)
ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

Le directeur d’unité
Monsieur Denis ULLMO

Madame Aurélie LANDO
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DEC200135DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Sylvain RAVY, directeur de l’unité UMR8502
intitulée Laboratoire de physique des solides,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
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 DEC171917DAJ du 7 juillet 2017 nommant Madame Marie-Hélène PAPILLON déléguée
régionale pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette à compter du 17 juillet 2017 ;
Vu la décision DEC191237DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMR8502, intitulée « Laboratoire de physique des solides », dont le directeur est Monsieur Sylvain
RAVY ;
DÉCIDE :
Article 1
Délégation est donnée à Monsieur Sylvain RAVY, directeur de l'unité UMR8502, 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.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Sylvain RAVY, délégation de signature est donnée
à Monsieur Luc ORTEGA, ingénieur de recherche, Madame Pouneh MILANIAN, ingénieure d'étude, et
Madame Alexandra MOUGIN, directrice de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision DEC182270DR04 du 01/11/2018 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 (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 Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

Monsieur Sylvain RAVY

Monsieur Luc ORTEGA

Madame Pouneh MILANIAN

Madame Alexandra MOUGIN
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DEC200136DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR8502 intitulée Laboratoire de physique des solides
LE DIRECTEUR D’UNITÉ,
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 DEC191237DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
UMR8502, intitulée « Laboratoire de physique des solides », dont le directeur est Monsieur Sylvain
RAVY ;
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Luc ORTEGA, ingénieur 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 susvisée.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Luc ORTEGA, délégation est donnée à Madame
Pouneh MILANIAN, ingénieure d'étude, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Luc ORTEGA et de Madame Pouneh MILANIAN,
délégation est donnée à Madame Alexandra MOUGIN, directrice 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 non-renouvellement de l'unité.
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

Le directeur d’unité
Monsieur Sylvain RAVY

Monsieur Luc ORTEGA

Madame Pouneh MILANIAN

Madame Alexandra MOUGIN
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DEC200140DR04
Décision portant délégation de signature à Monsieur Victor ETGENS, directeur de l’unité
USR3461 intitulée Institut photonique d'analyse non-destructive européen des matériaux
anciens,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,
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 DEC171917DAJ du 7 juillet 2017 nommant Madame Marie-Hélène PAPILLON déléguée
régionale pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette à compter du 17 juillet 2017 ;
Vu la décision DEC191246DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
USR3461, intitulée « Institut photonique d'analyse non-destructive européen des matériaux anciens »,
dont le directeur est Monsieur Victor ETGENS ;
DÉCIDE :
Article 1
Délégation est donnée à Monsieur Victor ETGENS, directeur de l'unité USR3461, 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.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Victor ETGENS, délégation de signature est donnée
à Madame Regina OPRANDI-LEGORRE, 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 Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020

La déléguée régionale
Madame Marie-Hélène PAPILLON

Monsieur Victor ETGENS

Madame Regina OPRANDI-LEGORRE
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DEC200141DR04
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité USR3461 intitulée Institut photonique d'analyse nondestructive européen des matériaux anciens
LE DIRECTEUR D’UNITÉ,
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 DEC191246DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 01/01/2020, de l’unité
USR3461, intitulée « Institut photonique d'analyse non-destructive européen des matériaux anciens »,
dont le directeur est Monsieur Victor ETGENS ;
DÉCIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Madame Regina OPRANDI-LEGORRE, assistante ingénieure, à l'effet de
signer au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne
responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision DEC153351DAJ susvisée.
Article 2
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de directeur (délégant)
ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2020
Le directeur d’unité
Monsieur Victor ETGENS

Madame Regina OPRANDI-LEGORRE
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DEC200838DR05
Décision portant délégation de signature à M. Pascal Simier, responsable du service logistique et technique, en cas d’absence ou
d’empêchement de M. Philippe Cavelier, délégué régional de la délégation Ile-de-France Meudon

LE DELEGUE REGIONAL,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 - Délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux
délégués régionaux ;
Vu la décision DEC132119DAJ du 2 septembre 2013 nommant M. Philippe Cavelier, délégué régional pour la circonscription Ile-deFrance Meudon ;
Vu la décision DEC200837DR05 du 2 mars 2020 nommant M. Pascal Simier, aux fonctions de responsable du service logistique et
technique ;

DECIDE :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Philippe Cavelier, délégué régional pour la circonscription Ile-de-France Meudon, et de
Mme Ana Claudia Fonseca Brefe, adjointe au délégué régional, délégation est donnée à M. Pascal Simier, responsable du service
logistique et technique, à l’effet de signer tous actes, décisions et documents relatifs aux activités et au fonctionnement du service
logistique et technique et relevant de l’exercice des fonctions d’ordonnateur secondaire de M. Philippe Cavelier.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Meudon, le 2 mars 2020

Le délégué régional
Philippe Cavelier
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DEC200601DR05
Décision portant délégation de signature à Mme Christine Cadot, directrice de l’unité UMR7217 intitulée Centre de recherches
sociologiques de Paris (CRESPPA), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,
Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires
aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 modifiée 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 DEC190902DAJ 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-deFrance Meudon à compter du 2 septembre 2013 ;
Vu la décision DEC191237DGDS du 19 décembre 2019 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7217, intitulée Centre de
recherches sociologiques de Paris (CRESPPA), dont la directrice est Mme Christine Cadot ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Christine Cadot, directrice de l'unité UMR7217, 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 au seuil européen applicable aux
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code
de la commande publique 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

1

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.

soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.

BO Avr. 2020 / p.295

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Christine Cadot, délégation de signature est donnée à Mme Jane Freedman, PR, M.
Thomas Brisson, PR, Mme Delphine Naudier, DR, et Mme Sandra Nicolas, AI, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC190528DR05 du 30 janvier 2019 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 1er janvier 2020
Le délégué régional
Philippe Cavelier
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DEC200602DR05
Décision portant délégation de signature à Mme Jane Freedman, M. Thomas Brisson, Mme Delphine Naudier, et Mme Sandra
Nicolas pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7217 intitulée intitulée
Centre de recherches sociologiques de Paris (CRESPPA)

LA DIRECTRICE D’UNITE,
Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes
responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC191237DGDS du 19 décembre 2019 approuvant le renouvellement de l'unité UMR7217, intitulée Centre de
recherches sociologiques de Paris (CRESPPA), dont la directrice est Mme Christine Cadot ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Jane Freedman, PR, M. Thomas Brisson, PR, Mme Delphine Naudier, DR, et Mme Sandra Nicolas,
AI, 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 DEC190902DAJ 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 non-renouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 1er janvier 2020
La directrice d’unité
Christine Cadot

1 Pour mémoire la directrice d’unité est personne responsable des marchés d'un montant inférieur au seuil européen applicable aux marchés de
fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la commande publique : soit jusqu’à
139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DEC193313DR06
Décision portant délégation de signature à Mme Gwénaël Massuyeau, M. Daniele Faenzi, Mme Anissa Bellaassali pour les
actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR5584 intitulée Institut de
Mathématiques de Bourgogne ( IMB )

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 DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement de l'unité UMR5584 intitulée Institut de
Mathématiques de Bourgogne , dont le directeur est Abderrahim JOURANI

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Gwénaël Massuyeau, 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 Mme Gwénaël Massuyeau, délégation est donnée à M. Daniele Faenzi professeur aux
fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Gwénaël Massuyeau et de M. Daniele Faenzi délégation est donnée à Mme Anissa
Bellaassali Administratrice de l'unité 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(trice) (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 Dijon , le 16 décembre 2019
le directeur d’unité
Abderrahim JOURANI
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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DEC193312DR06
Décision portant délégation de signature à M. Abderrahim JOURANI directeur de l’unité UMR5584 intitulée Institut de
Mathématiques de Bourgogne (IMB) 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 DEC191404DAJ du 1ER juillet 2019 nommant Edwige Helmer-Laurent déléguée régionale pour la circonscription
Centre Est (DR06) à compter du 26 août 2019 ;
Vu la décision DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement de l'unité de l'unité UMR5584 intitulée
Institut de Mathématiques de Bourgogne dont le directeur est Abderrahim JOURANI ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Abderrahim JOURANI directeur de l'unité UMR5584 , 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 ;

1

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.

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. Abderrahim JOURANI, délégation de signature est donnée à M. Gwénaël Massuyeau,
Professeur, M. Daniele Faenzi, professeur, Mme Anissa Bellaassali, Administratrice de l'unité, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC192220DR06 du 26 août 2019 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 16 Décembre 2019
La Déléguée Régionale
Edwige Helmer-Laurent
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DEC193317DR06
Décision portant délégation de signature à Mme Pascaline Saire pour les actes relevant des attributions de la personne responsable
des marchés (DU) de l’unité FR2011 intitulée Fédération Bourgogne Franche Comté Mathématiques ( BFC-Mathématiques )

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 DEC171283DGDS du 21 décembre 2017 portant création de l'unité FR2011 intitulée Fédération Bourgogne Franche
Comté Mathématiques , dont le directeur est Christian LE MERDY

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Pascaline Saire, AI, responsable administrative , 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(trice) (délégant) ainsi qu'en cas de
changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Besancon, 5 décembre 2019
le directeur d’unité
Christian LE MERDY

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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DEC193316DR06
Décision portant délégation de signature à M. Christian LE MERDY directeur de l’unité FR2011 intitulée Fédération Bourgogne
Franche Comté Mathématiques (BFC-Mathématiques) par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires
aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de délégations de signature consenties par les délégués
régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC191404DAJ du 1ER juillet 2019 nommant Edwige Helmer-Laurent déléguée régionale pour la circonscription
Centre Est (DR06) à compter du 26 août 2019 ;
Vu la décision DEC171283DGDS du 21 décembre 2017 portant création de l'unité de l'unité FR2011 intitulée Fédération
Bourgogne Franche Comté Mathématiques dont le directeur est Christian LE MERDY ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Christian LE MERDY directeur de l'unité FR2011 , 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 ;

1

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.

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. Christian LE MERDY, délégation de signature est donnée à Mme Pascaline Saire, AI,
responsable administrative aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC192197DR06 du 26 août 2019 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 5 décembre 2019
La Déléguée Régionale
Edwige Helmer-Laurent
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DEC200592DR06
Décision portant délégation de signature à M. Christophe COUTEAU directeur de l’unité ERL7004 intitulée Lumière,
nanotechnologies et nanomatériaux (L2n) par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires
aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 modifiée 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 DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes
responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC191404DAJ du 1ER juillet 2019 nommant Edwige Helmer-Laurent déléguée régionale pour la circonscription
Centre Est (DR06) à compter du 26 août 2019 ;
Vu la décision DEC191248DGDS du 19 décembre 2019 portant création de l'unité de l'unité ERL7004 intitulée Lumière,
nanotechnologies et nanomatériaux dont le directeur est Christophe COUTEAU ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Christophe COUTEAU directeur de l’unité ERL7004 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 au seuil européen applicable aux
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code
de la commande publique 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

1

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.

soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
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 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Vandoeuvre les Nancy , le 2 JANVIER 2020
La Déléguée Régionale
Edwige

HELMER-LAURENT
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DEC200895DR07
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Christophe GEMINARD,
directeur par intérim de l'unité UMR5672 intitulée LABORATOIRE DE PHYSIQUE
DE L'ENS DE LYON, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur
secondaire

LE DELEGUE REGIONAL

Vu le code de la commande publique et ses textes d'application ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant
organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de
pouvoir conférant la qualité d'ordonnateurs secondaires aux délégués
régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 modifiée 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 DEC190902DAJ 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 UMR5672, intitulée LABORATOIRE DE PHYSIQUE
DE L'ENS DE LYON ;
Vu la decision DEC193310INP du 7 février 2020 portant nomination de
Monsieur Jean-Christophe Géminard, aux fonctions de directeur par interim de
l'unité UMR5672, intitulée LABORATOIRE DE PHYSIQUE DE L'ENS DE LYON
;
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Décide
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jean-Christophe GEMINARD, directeur par intérim
de l'unité UMR5672, 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 au seuil
européen applicable aux marchés de fournitures et services passés par
des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du
code de la commande publique¹ et dans la limite des crédits de l'unité
;
2· les actes d'exécution des marchés publics conclus pour les besoins de
l'unité ;
3· les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Christophe GEMINARD,
délégation de signature est donnée à Madame Nadine Clervaux, Assistant
ingénieur, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC193198DR07 du 1er janvier 2020 donnant délégation de
signature en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de
changement du délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de changement du
ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS
Fait à Villeurbanne, le 16 mars 2020

Le délégué régional
Frédéric Faure
2

¹ Soit jusqu'à 139 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020
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DEC200929DR07
Décision portant délégation de signature à Mme Christine DETREZ, directrice de
l'unité UMR5283 intitulée Centre Max Weber, par le délégué régional en sa
qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL

Vu le code de la commande publique et ses textes d'application ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant
organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de
pouvoir conférant la qualité d'ordonnateurs secondaires aux délégués
régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 modifiée 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 DEC190902DAJ 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 UMR5283, intitulée Centre Max Weber ;
Vu la décision DEC191233INSHS du 1er Aout 2019, portant nomination de
Madame Christine DETREZ aux fonctions de directrice de l'unité UMR5283,
intitulée Centre Max Weber ;
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Décide
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Christine DETREZ, directrice de l'unité
UMR5283, 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 au seuil
européen applicable aux marchés de fournitures et services passés
par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1
du code de la commande publique¹ 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 Mme Christine DETREZ, délégation
de signature est donnée à Mesdames Isabelle MALLON et Emmanuelle
SANTELLI, directrices adjointes, Monsieur Ahmed BOUBEKER, Professeur
des Universités, et à Monsieur Abderrhazag GUERCHOUCHE, Assistant
Ingénieur aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC192168DR07 du 1er août 2019 donnant délégation de
signature en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de
changement du délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de changement du
ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS
Fait à Villeurbanne, le 1er mars 2020

Le délégué régional
Frédéric Faure
2

¹ Soit jusqu'à 139 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020

BO Avr. 2020 / p.311
D182

DEC200608DAJ
Décision portant délégation de signature ponctuelle à M. Frédéric Faure, délégué régional de la circonscription Rhône Auvergne
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 modifié, 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 DEC123054DAJ du 21 décembre 2012 portant nomination de M. Frédéric Faure aux fonctions de délégué régional de
la circonscription Rhône Auvergne ;
Vu les statuts de l’association « LYONBIOPOLE » régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 ;
Vu la facture n°2019/11/20-362 du 20 novembre 2019 portant règlement de la cotisation d‘adhésion à l’association
« LYONBIOPOLE » au titre de l’année 2020 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation 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, l’ensemble des actes relatifs à l’adhésion du CNRS à l’association « LYONBIOPOLE », au titre
de l’année 2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 27 février 2020
Le président-directeur général

Antoine Petit
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DEC200874DR07
Décision portant délégation de signature à M. Laurent SCHAEFFER, directeur de
l'unité UMR5310 intitulée Institut Neuromyogène, par le délégué régional en sa
qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL

Vu le code de la commande publique et ses textes d'application ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant
organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de
pouvoir conférant la qualité d'ordonnateurs secondaires aux délégués
régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 modifiée 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 DEC190902DAJ 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, portant création de
l'unité UMR5310, intitulée Institut Neuromyogène, dont le directeur est M.
Laurent SCHAEFFER ;
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Décide
Article 1er
Délégation est donnée à M. Laurent SCHAEFFER, directeur de l'unité
UMR5310, 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 au seuil
européen applicable aux marchés de fournitures et services passés
par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1
du code de la commande publique¹ 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. Laurent SCHAEFFER, délégation
de signature est donnée à M. Guy Mouchiroud, directeur adjoint, M.
Jean-Louis Bessereau, Directeur adjoint, à Mme Andrée Defours, ingénieure
d'études, et à Mme Isabelle Romera, Technicienne, aux fins mentionnées à
l'article 1er.
Article 3
La décision DEC170760DR07 du 1er Février 2017, donnant délégation de
signature en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de
changement du délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de changement du
ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision qui prend effet au 1er février 2020, sera publiée au
Bulletin officiel du CNRS
Fait à Villeurbanne, le 12 mars 2020

Le délégué régional
Frédéric Faure
2

¹ Soit jusqu'à 139 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020

BO Avr. 2020 / p.314
D184

DEC200877DR07
Décision portant délégation de signature à M. Sofiane AMZIANE, directeur de
l'unité GDR2078 intitulée Matériaux de construction BioSourcés, par le délégué
régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL

Vu le code de la commande publique et ses textes d'application ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant
organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de
pouvoir conférant la qualité d'ordonnateurs secondaires aux délégués
régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 modifiée 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 DEC190902DAJ 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 DEC191250DGDS du 19 décembre 2019, portant création de
l'unité GDR2078, intitulée Matériaux de construction BioSourcés, dont le
directeur est M. Sofiane AMZIANE ;
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Décide
Article 1er
Délégation est donnée à M. Sofiane AMZIANE, directeur de l'unité GDR2078,
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 au seuil
européen applicable aux marchés de fournitures et services passés
par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1
du code de la commande publique¹ 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. Sofiane AMZIANE, délégation de
signature est donnée à Madame Pascale Dugat, Ingénieure de recherche aux
fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Les décisions antérieures donnant délégation de signature en qualité
d'ordonnateur secondaire sont abrogées.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de
changement du délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de changement du
ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS
Fait à Villeurbanne, le 5 mars 2020

Le délégué régional
Frédéric Faure
2

¹ Soit jusqu'à 139 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020
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DEC200878DR07
Décision portant délégation de signature à M. Teva VERNOUX, directeur de
l'unité UMR5667 intitulée REPRODUCTION ET DEVELOPPEMENT DES
PLANTES, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL

Vu le code de la commande publique et ses textes d'application ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant
organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de
pouvoir conférant la qualité d'ordonnateurs secondaires aux délégués
régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 modifiée 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 DEC190902DAJ 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 UMR5667, intitulée REPRODUCTION ET
DEVELOPPEMENT DES PLANTES, dont le directeur est M. Teva VERNOUX
;
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Décide
Article 1er
Délégation est donnée à M. Teva VERNOUX, directeur de l'unité UMR5667, 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 au seuil
européen applicable aux marchés de fournitures et services passés
par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1
du code de la commande publique¹ 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. Teva VERNOUX, délégation de
signature est donnée à Mme Gwyneth INGRAM, Directrice adjointe, et à Mme
Cindy Vial, Ingénieure d'études, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC190834DR07 du 1er mars 2019 donnant délégation de
signature en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de
changement du délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de changement du
ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS
Fait à Villeurbanne, le 12 mars 2020

Le délégué régional
Frédéric Faure
2

¹ Soit jusqu'à 139 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020
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DEC200881DR07
Décision portant délégation de signature à M. Dominique PALLIN, directeur de
l'unité UMR6533 intitulée Laboratoire de Physique de Clermont, par le délégué
régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL

Vu le code de la commande publique et ses textes d'application ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant
organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de
pouvoir conférant la qualité d'ordonnateurs secondaires aux délégués
régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 modifiée 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 DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d'évaluation
des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au
CNRS ;
Vu la décision DEC123054DAJ du 21 décembre 2012 nommant Frédéric
Faure délégué régional pour la circonscription Rhône Auvergne à compter du
15 janvier 2013 ;
Vu la décision DEC161216DGDS du 16 décembre 2016, approuvant le
renouvellement de l'unité UMR6533, intitulée Laboratoire de Physique de
Clermont, dont le directeur est M. Dominique PALLIN ;
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Décide
Article 1er
Délégation est donnée à M. Dominique PALLIN, directeur de l'unité UMR6533,
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 au seuil
européen applicable aux marchés de fournitures et services passés
par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1
du code de la commande publique¹ 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. Dominique PALLIN, délégation de
signature est donnée à M. Nicolas Pillet, Ingénieur de recherche, à M. Philippe
Rosnet, Professeur, et à M. Cyril Galpier, Ingénieur d'études, aux fins
mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC162146DR07 du 1er 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 Villeurbanne, le 16 mars 2020

Le délégué régional
Frédéric Faure
2

¹ Soit jusqu'à 139 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020
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DEC200695DAJ
Décision portant délégation de signature ponctuelle à M. Jérôme Paret, délégué régional de la circonscription Alpes (DR11)
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 modifié, 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 DEC170960DAJ du 28 mars 2017 portant nomination de M. Jérôme Paret aux fonctions de délégué régional de la
circonscription Alpes ;
Vu les statuts de l’association « Technologies Energies Nouvelles Energies Renouvelables Rhône-Alpes Drôme Isère Savoie »,
usuellement appelée Pôle de Compétitivité TENERRDIS, régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 ;
Vu les statuts de l’association « Minalogic Partenaires », usuellement appelée Pôle de compétitivité Minalogic, régie par la loi du 1er
juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jérôme Paret, délégué régional de la circonscription Alpes, à l’effet de signer, au nom du Présidentdirecteur général du CNRS, l’ensemble des actes relatifs à l’adhésion du CNRS à l’association « Technologies Energies Nouvelles
Energies Renouvelables Rhône-Alpes Drôme Isère Savoie » et à l’association « Minalogic Partenaires », au titre de l’année 2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 10 mars 2020
Le président-directeur général

Antoine Petit
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DEC200014DR11
Décision portant délégation de signature à M. Denis DAUVERGNE, directeur de l’unité GDR2917 intitulée Outils et méthodes
nucléaires pour la lutte contre le Cancer (MI2B), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,
Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires
aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 modifiée 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 DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes
responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC170960DAJ du 28 mars 2017 portant nomination de M. Jérôme PARET, aux fonctions de délégué régional pour
la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juin 2017 ;
Vu la décision DEC191250DGDS du 19 décembre 2019 approuvant le renouvellement, pour une durée de 5 ans à compter du 1er
janvier 2020, du groupement de recherche, intitulé Outils et méthodes nucléaires pour la lutte contre le Cancer (MI2B) ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Denis DAUVERGNE, directeur de l'unité GDR2917, 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 au seuil européen applicable aux
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code
de la commande publique 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

1

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.

soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Denis DAUVERGNE, délégation de signature est donnée à Mmes Colette
DESLORIEUX, IRHC CNRS, responsable administrative, et Cécile VANNIER, AI CNRS, adjointe à la responsable administrative,
aux fins mentionnées à l'article 1er, dans la limite de 5 000 euros.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de
changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Grenoble, le 21 février 2020
Le délégué régional,
Jérôme Paret

BO Avr. 2020 / p.325
DR12/D190

DEC200550DAJ
Décision portant délégation de signature ponctuelle à Mme Ghislaine Gibello, déléguée régionale de la circonscription Provence et
Corse
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 DEC180756DAJ du 22 février 2018 portant nomination de Mme Ghislaine Gibello aux fonctions de déléguée
régionale de la circonscription Provence et Corse (DR12) ;
Vu le formulaire CERFA n°13 617*01 portant demande de dérogation pour la coupe de spécimens d’espèces végétales protégées ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Ghislaine Gibello, déléguée régionale de la circonscription Provence et Corse, à l’effet de signer, au
nom du président-directeur général du CNRS, le formulaire CERFA n°13 617*01 portant demande de dérogation pour la coupe de
spécimens d’espèces végétales protégées.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 28 février 2020
Le président-directeur général

Antoine Petit

BO Avr. 2020 / p.326
DR13/D191

DEC200834DR13
Décision portant délégation de signature à Yves DESDEVISES, directeur par intérim de l’unité FR3724 intitulée
« Observatoire Océanologique de Banyuls-sur-Mer » 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 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 DEC200496INSB du 13 février 2020, approuvant le renouvellement de l'unité FRE3724
« Observatoire Océanologique de Banyuls-sur-Mer » dont le directeur par intérim est M. Yves DESDEVISES
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Yves DESDEVISES, directeur par intérim de l'unité FR3724, à l'effet de signer, au nom du
délégué régional, pris(e) 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 139000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Yves DESDEVISES, délégation de signature est donnée à M. LARTAUD
Franck, Maitre de Conférence, à Mme FIEVET Josiane, ASI, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n°DEC181120DR13 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 Montpellier, le 06 mars 2020

Le Délégué Régional

Jérôme VITRE

BO Avr. 2020 / p.328
D192

DEC200461DR13
Décision portant délégation de signature à Mme Marie-Laure NAVAS, directrice de l’unité UMR5175 intitulée Centre
d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire
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 DEC191254DGDS du 19 décembre 2019, approuvant le renouvellement de l'unité UMR5175 intitulée
Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive, dont la directrice est M. Marie Laure NAVAS
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Véronique HANIN IR1 Responsable Administrative, 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 PLATON AI Responsable du service Gestion
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 non-renouvellement de l'unité
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Montpellier, le 04 Février 2020
Le directeur de l’Unité

Marie-Laure NAVAS

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés d'un montant inférieur au seuil européen applicable aux
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la commande publique
: soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DEC200865DR13
Décision portant délégation de signature à M. Stéphane PAGANO, directeur de l’unité UMR5508 intitulée
Laboratoire de mécanique et génie civil, 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 DEC191254DGDS du 19 décembre 2019, approuvant le renouvellement de l'unité UMR5508
intitulée Laboratoire de mécanique et génie civil, dont le directeur est M. Stéphane PAGANO ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Stéphane PAGANO, directeur de l’unité UMR 5508, 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 139000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Stéphane PAGANO, délégation de signature est donnée à M.
Fabien SOULIE Sous-Directeur, Enseignant Chercheur, à M Frédéric DUBOIS, Directeur Adjoint IR, et à Mme
Annarella REMERCIARO, IE, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC170813DR13 du 1er 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 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 Montpellier, le 11 Mars 2020

Le Délégué Régional

Jérôme VITRE

BO Avr. 2020 / p.331
DR17/D194

DEC200820DR17
Décision portant délégation de signature à M. David Renault, directeur de l’unité GDR3647 intitulée Invasions biologiques (InvaBio),
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires
aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 modifiée 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 DEC190902DAJ 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 DEC171292DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l'unité GDR3647 intitulée Invasions
biologiques, dont le directeur est M. David Renault ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. David Renault, directeur de l'unité GDR3647, 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 au seuil européen applicable aux
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code
de la commande publique 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

1

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.

soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de de M. David Renault, délégation de signature est donnée à Mme Joan Van Baaren,
professeure, Mme Anniet Laverman, chargée de recherche et M. Julien Pétillon, maître de conférence, aux fins mentionnées à
l'article 1er.
Article 3
La décision DEC152325DR17 du 23 octobre 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 Rennes, le 05/03/2020
La déléguée régionale

Gabrielle INGUSCIO

BO Avr. 2020 / p.333
D195

DEC200817DR17
Décision portant délégation de signature à Mme Anne-Cécile Orgerie, directrice de l’unité GDS3524 intitulée ECOINFO, par la
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires
aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 modifiée 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 DEC190902DAJ 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 DEC151313DGDS du 18 décembre 2015 portant création du groupement de service GDS3524 intitulé ECOINFO,
dont la directrice est Mme Françoise Berthoud ;
Vu la décision DEC200151INS2I du 24 janvier 2020 portant nomination de Mme Anne-Cécile Orgerie aux fonctions de directrice, et
de MM. Kevin Marquet et Laurent Lefèvre, aux fonctions de directeurs adjoints, du groupement de service GDS3524 intitulé
ECOINFO ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Anne-Cécile Orgerie, directrice de l’unité GDS3524, 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 au seuil européen applicable aux
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code
de la commande publique 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

1

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.

soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Anne-Cécile Orgerie, délégation de signature est donnée à M. Marc Meneyrol,
ingénieur de recherche et Mme Tifenn Donguy, assistante-ingénieure, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision DEC171617DR11 du 1er juin 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 Rennes, le 05/03/2020
La déléguée régionale

Gabrielle INGUSCIO

BO Avr. 2020 / p.335
DR19/D196

DEC200560DR19
Décision portant délégation de signature à M. Gérald BELLANGER pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l’unité FR3624 intitulée Réseau national de spectrométrie de masse FTICR à très hauts champs
magnétiques

LE DIRECTEUR D’UNITE,
Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes
responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC191243DGDS du 19 décembre 2019 approuvant le renouvellement de l'unité FR3624, intitulée Réseau national
de spectrométrie de masse FTICR à très hauts champs magnétiques, dont le directeur est M. Carlos AFONSO ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Gérald BELLANGER, Assistant ingénieur, 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
DEC190902DAJ 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 non-renouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Mont Saint Aignan, le 13 février 2020
Le directeur d’unité
Carlos AFONSO

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés d'un montant inférieur au seuil européen applicable aux
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la commande publique
: soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DEC200559DR19
Décision portant délégation de signature à M. Carlos AFONSO, directeur de l’unité FR3624 intitulée Réseau national de
spectrométrie de masse FTICR à très hauts champs magnétiques, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires
aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 modifiée 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 DEC190902DAJ portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes
responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC181978DAJ du 19 juillet 2018 nommant Mme Christine Brunel, Déléguée régionale de la circonscription
Normandie à compter du 1er novembre 2018 ;
Vu la décision DEC191243DGDS du 19 décembre 2019 approuvant le renouvellement de l'unité FR3624, intitulée Réseau national
de spectrométrie de masse FTICR à très hauts champs magnétiques, dont le directeur est M. Carlos AFONSO ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Carlos AFONSO, directeur de l'unité FR3624, à l'effet de signer, au nom du(de la) délégué(e)
régional(e), pris(e) 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 au seuil européen applicable aux
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code
de la commande publique 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

1

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.

soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Carlos AFONSO, délégation de signature est donnée à M. Gérald BELLANGER,
Assistant ingénieur, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du(de la) délégué(e) régional(e) (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 CAEN, le 13 février 2020
La déléguée régionale
Christine BRUNEL
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DEC200134INSHS
Décision modifiant la décision DEC191237DGDS du 19 décembre 2019 de création et renouvellement des UMR et portant sur la
direction de l'UMR8085 intitulée Laboratoire PRINTEMPS (Professions, Institutions, Temporalités)

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 DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l’évaluation des unités et des chercheurs relevant
du CNRS ;
Vu la décision DEC191237DGDS du 19 décembre 2019 portant création et renouvellement des UMR et notamment de l’UMR8085
intitulée PRINTEMPS (Professions, Institutions, Temporalités) ;
Vu l’accord de la cotutelle ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire ;
Sur proposition du directeur de l’Institut des sciences humaines et sociales. ;

DECIDE :
Article 1er :
A l’article 2 de la décision DEC191237DGDS susvisée, les dispositions relatives à l’UMR n°8085 PRINTEMPS sont modifiées
comme suit :
Les lignes « Directrice : Mme Isabelle FRECHON, chargé de recherche
Directeur adjoint : M. Laurent WILLEMEZ, Professeur des universités
sont remplacées par les lignes suivantes :
« Directeur : M. Laurent WILLEMEZ, Professeur des universités
Directrice adjointe : Mme Isabelle FRECHON, chargée de recherche »
Article 2 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le
Le Président-directeur général
Antoine Petit
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DEC200660INC
Décision portant prolongation de la formation de recherche en évolution FRE2033 intitulée Chimie Médicinale
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 DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et chercheurs
relevant du CNRS ;
Vu la décision DEC200115INC du 24 janvier 2020 portant prolongation de la formation de recherche en évolution
FRE2033 intitulée Chimie Médicinale ;
Sur proposition de l’Institut de chimie du CNRS ;
DECIDE :
Article 1er : Prorogation
La formation de recherche en évolution intitulée « Chimie médicinale » (FRE2033) est prolongée pour une durée de 6
mois à compter du 1er avril 2020.
Article 2 : Nomination
M. Patrice SOULLIE, Délégué régional pour la circonscription Alsace, est maintenu dans les fonctions de responsable
de cette formation pour la durée mentionnée à l'article 1er.
Article 3 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 12 mars 2020
Le Président-directeur général
Antoine Petit
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DEC 200598 DR12
Décision portant institution d’une régie de recettes et d’avances auprès de l’UMS 3470 Pythéas
-Département Observatoire de Haute Provence- désigné « OHP »
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°2008-227 du 5 mars 2008 modifié 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, le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat
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 n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics,
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 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 3 décembre 2019 relatif aux conditions dans lesquelles les ordonnateurs d'organismes publics nationaux peuvent
instituer des régies d'avances et de recettes,
Vu la décision du 23 janvier 1976, instituant auprès de l’UMS 3470 Pythéas -Département Observatoire de Haute Provencedésigné « OHP » une régie d’avance et de recettes .
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,
Vu, la décision n° DEC180756DAJ du 22/02/2018 portant nomination de Mme Ghislaine Gibello aux fonctions de Déléguée
régionale pour la circonscription de Provence et Corse,
DECIDE :
Article 1er – Institution de la régie
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I.

Cette régie est installée à l’Observatoire de Haute Provence, 04870 Saint Michel de l’Observatoire.

II.

Le régisseur doit tenir une comptabilité générale qui fait apparaître et permet de justifier à tout moment de la situation de ses
disponibilités et la ventilation des recettes encaissées1.

Article 2 – Compte de dépôt de fonds
Le régisseur ouvre un compte de dépôt de fonds au Trésor2 auprès de la DRFIP PACA et des Bouches du Rhône.
Article 3 – Recettes encaissées
Le régisseur est habilité à encaisser les recettes suivantes3
- Communications téléphoniques personnelles,
- Ventes de cartes postales, de cartes célestes (mini ciels), de tee-shirts, de casquettes, de posters plastifiées, de livres, de jeux, de
cartes de jeux, de DVD et divers produits pour satisfaire à la demande du public venant visiter l’Observatoire.
- Factures de transports des visiteurs venant à l’Observatoire, sur la base de la tarification en vigueur,
- A titre exceptionnel, (et en espèces seulement), droits d’inscription de participants aux colloques qui auront lieu à l’Observatoire,
- Recettes des locations de salles de réunions,
- Recettes des chambres d’hôtes situées sur le site,
- Recettes des pauses café,
- Vente de badges pour contrôler l’accès à l’Observatoire.
selon les modes de règlements suivants4 : Numéraire , Chèques bancaires , Prélèvements/ Virements
Article 4 – Montant de l’encaisse
Le montant maximum de l’encaisse s’élève à 3000 €.
L'encaisse est constituée de l’ensemble des recettes encaissées par le régisseur, tous moyens de paiement confondus.
Article 5 – Montant du fonds de caisse
Néant.

Article 6 – Encaissements en numéraire
Lorsque les recettes sont encaissées en numéraire, le régisseur délivre en contrepartie à l'usager un ticket, ou à défaut, une
quittance.
Article 7 - Chèques

Cf. article 15 du décret n° 2019-798 du 26/07/2019.
Obligatoire en application de l’article 14 du décret n° 2019-798 du 26/07/2019
3 Cf. article 7 du décret n° 2019-798 du 26/07/2019 : « Sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, les impôts, taxes et redevances prévus au code
général des impôts, au code des douanes et au code général de la propriété des personnes publiques ne peuvent être encaissés par l'intermédiaire d'une régie. »
4 Dans la limite de 300 € pour les recettes perçues en espèces (Art.8 du décret n° 2019-798 du 26/07/2019).
1
2
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Les chèques bancaires sont remis à l'encaissement sur le compte de dépôt de fonds ouvert au Trésor au plus tard le lendemain de
leur réception par le régisseur5.
Article 8 – Versement des recettes en numéraire
Les recettes encaissées en numéraire sont versées à l’agent comptable dès que le montant perçu atteint le montant de l’encaisse
maximum fixé à l'article 4, hors montant du fond de caisse permanent
OU selon la périodicité suivante : tous les mois et au minimum une fois par mois.
Article 9 – Versement des recettes encaissées sur le compte de dépôt de fonds
Les recettes encaissées sur le compte de dépôt de fonds ouvert au Trésor sont versées à l’agent comptable dès que le montant des
encaissements dépasse 3000 € et au minimum une fois par mois.
Article 10 – Dépenses réglées par l’intermédiaire de la régie
Le régisseur est habilité à payer les dépenses suivantes6 :
-60612 : Essence
-60630 : Fournitures d'entretien et informatique
-60640 : Fournitures de bureau
-60650 : Vêtements de travail, linge...
-60670 : Eau déminéralisée
-61550 : Petites fournitures d'entretien et réparation véhicules
-6261 : Frais postaux : timbres, affranchissement colis, carte téléphone....
-6272 : Frais bancaire terminal cartes
I.

Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d’être payées par l’intermédiaire de cette
régie est fixé au maximum à 150 € par opération.

Article 11 – Modes de paiement
Le régisseur effectue le paiement des dépenses par7 : Numéraire , Chèques bancaires , Virements

Article 12 – Montant de l’avance
Le montant de l’avance8 au régisseur s’élève à 600 €.

« A titre exceptionnel et lorsque l'activité de la régie l'impose, l'acte constitutif de la régie peut prévoir un délai de remise plus long, dans la limite de huit jours à
compter de la date de réception des chèques par le régisseur, après accord du comptable public assignataire [agent comptable secondaire]. » Cf. article 8 du décret
n° 2019-798 du 26/07/2019.
6 Cf. article 10 du décret n° 2019-798 du 26/07/2019 : la liste des dépenses payables par une régie est limitative.
7 Cf. article 12 du décret n° 2019-798 du 26/07/2019 et arrêté du 24/12/2012. Dans la limite d’un montant unitaire < 300 € pour les dépenses en numéraire (Cf. Arrêté
du 24/12/2012 – article 2 c)).
8 Montant au maximum égal au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur (cf. article 11 du décret n° 2019-798 du 26/07/2019 et
article 3 de l’arrêté du 03/12/2019).
5
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Article 13 – Pièces justificatives
Les pièces justificatives des dépenses et des recettes sont remises à l’agent comptable secondaire du CNRS tous les mois et au
maximum dans un délai d’un mois à compter de la date de paiement ou d'encaissement9.
Article 14 – Cautionnement10
Le régisseur est assujetti à un cautionnement.
Article 15 – Indemnité de responsabilité
Le régisseur peut percevoir une indemnité de responsabilité dans les conditions fixées par l’article 4 du décret n° 2019-798 du
26/07/201911.
Article 16 – Responsabilité du régisseur
Le régisseur engage sa responsabilité personnelle et pécuniaire pour les opérations effectuées dans le cadre de la régie.
Article 17 – Désignation du régisseur et des mandataires
I.

Le régisseur et un mandataire suppléant12 sont désignés par le délégué régional après agrément de l’agent comptable
secondaire assignataire.

II.

Le régisseur peut être assisté d'autres mandataires lorsque le fonctionnement de la régie l'impose13. Les mandataires sont
désignés par le régisseur après autorisation de l'ordonnateur.

Article 18 – Abrogation
Les décisions des 30/04/2010 ; 19/12/2011 ; 28/05/2014 et 20/06/2019 portant institution de la régie d’avances et de recettes
auprès de l’UMS 3470 Pythéas -Département Observatoire de Haute Provence- désigné « OHP » sont abrogées.
Article 19– Dispositions finales

Cf. articles 9 et 13 du décret n° 2019-798 du 26/07/2019, art. 4 de l’arrêté du 03/12/2019
Cf. article 4 du décret n° 2019-798 du 26/07/2019, arrêté du 28/05/1993 modifié et, pour les seuils de dispense de cautionnement, arrêté du 27/12/2001. Pour
mémoire, le régisseur d'une régie temporaire peut être dispensé de cautionnement par l'ordonnateur, sur avis conforme du comptable public assignataire (agent
comptable secondaire).
11 Non cumulable avec l’IFSE.
12 Cf. article 6 du décret n° 2019-798 du 26/07/2019.
13 Le recours à ces mandataires doit être prévu dans l'acte constitutif de la régie (cf. article 6 du décret n° 2019-798 du 26/07/2019).
9

10
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I. La Déléguée régionale et l’Agent comptable secondaire de la Délégation de Provence et Corse sont chargés de l’exécution de la
présente décision.
II. La présente décision est publiée au Bulletin officiel du CNRS14.
Fait à Marseille, le 20/02/2020
La Déléguée régionale,

Avis conforme de l’Agent comptable secondaire19

Vu, l’Agent comptable principal19

En application de la décision n° DEC100220DAJ du 04/11/2010 (à consulter sur Doc’Utiles), cette décision est publiée au Bulletin Officiel du CNRS. Pour plus
d’information, se reporter à l’aide en ligne, dans le menu de droite > aide producteurs.

14
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07.04. Décisions tarifaires/DR04/D215

DEC200499DR04
Décision relative au tarif des produits l’Institut des Sciences Moléculaires d’Orsay
(UMR8214) – Plateforme FIB
LE PRESIDENT,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du
Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de
président du Centre National Recherche Scientifique ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC171917DAJ du 7 juillet 2017 portant nomination de Mme Marie-Hélène
PAPILLON aux fonctions de déléguée régionale pour la circonscription Ile-de-France Gif-surYvette, à compter du 17 juillet 2017 ;
Vu la décision DEC180330DAJ du 25 janvier 2018 modifiée donnant délégation de signature à
Mme Marie-Hélène PAPILLON déléguée régionale pour la circonscription Ile-de-France Gif-surYvette notamment en matière de tarification, facturation et budgétisation de ventes de produits ;

Décide
Article 1er :
Les tarifs H.T des prestations de microscopie électronique FIB réalisées par l’ISMO (UMR8214)
sont fixés selon le barème joint en annexe.
Article 2 :
Ces tarifs prennent effet à compter du 1er janvier 2020
Article 3 :
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Gif-sur-Yvette, le 6 février 2020
Pour le Président-directeur général et par
délégation
La déléguée régionale
Marie-Hélène PAPILLON

CNRS
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
Avenue de la Terrasse
91198 GIF-SUR-YVETTE CEDEX
www.dr4.cnrs.fr
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Poste des charges

Montants en € HT

Indication de la nature, de la valeur du matériel, de l’outillage et du taux d’utilisation

500,000.00 €

INSTALLATION DATANT DE 2006
COÛTS DES INSTALLATIONS

71,700.00 €
22,500.00 €
94,200.00 €
157 jours

Frais de personnel – 0.7 ETP IR
Fonctionnement – contrat ; matériel /an
Total des dépenses
Nombre d’unités réalisables – 157 jours sur 210 ouvrables
Prix de revient complet unitaire
BAREME académique
BAREME prestation académique

coeff majoration
coeff majoration

BAREME pour établissements privés
BAREME pour prestations établissements privés

coeff majoration
coeff majoration

0.5
1
1
1.7

600 €/ j
300 €/ j
600 €/ j
600 €/ j
1020 €/ j

150 €/ 0,5j
300 €/ 0,5j
300 €/ 0,5j
510 €/ 0,5j
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Nouvelle tarification CBI SCIENCEIMAGE
à compter du 1er avril 2020

CBI

EPST

PRIVE

2020

2020

2020

IMPRESSION POSTER
PAPIER MAT
Poster A1 sans fond
Poster A1 avec fond
Poster A0 sans fond
Poster A0 avec fond
Poster B0 sans fond
Poster B0 avec fond

18,50 €
20,90 €
26,30 €
31,50 €
34,30 €
39,90 €

19,00 €
21,40 €
27,00 €
32,50 €
35,20 €
40,90 €

20,50 €
23,10 €
30,00 €
36,75 €
39,70 €
48,30 €

27,20 €
30,75 €
40,00 €
46,15 €
48,20 €
54,85 €

28,90 €
34,55 €
46,20 €
55,15 €
60,90 €
68,80 €

29,30 €
34,05 €
50,25 €
53,70 €
75,00 €
81,50 €

31,50 €
36,25 €
53,55 €
61,95 €
79,80 €
87,15 €

PAPIER BRILLANT
Poster A1 sans fond
Poster A1 avec fond
Poster A0 sans fond
Poster A0 avec fond
Poster B0 sans fond
Poster B0 avec fond

26,50 €
30,00 €
39,00 €
45,00 €
47,00 €
53,50 €

BACHE
Poster A1 sans fond
Poster A1 avec fond
Poster A0 sans fond
Poster A0 avec fond
Poster B0 sans fond
Poster B0 avec fond

28,60 €
33,20 €
49,00 €
52,40 €
73,15 €
77,90 €

ACQUISITIONS / PRISES DE VUES
1 à 5 ex
de 6 ex à 10 ex
de 11ex à 50 ex
51 ex et +

5,00 €
2,65 €
1,80 €
1,05 €

5,50 €
3,00 €
2,20 €
2,00 €

7,00 €
4,00 €
2,80 €
2,50 €

REALISATION GRAPHIQUE
Insertion de réalisation graphique
complémentaire libre de droit

5,00 €

5,00 €

8,00 €
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07.06. Autres décisions /Administration centrale/2019/D221

DEC190909DAJ
Décision portant modification de la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 modifiée 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
LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL,
Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
Vu le 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 DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 modifiée 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 ;
DECIDE :
Article 1er
La décision DEC153367DAJ susvisée est modifiée comme suit :
-

les termes « Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 modifiée relative aux marchés publics » sont remplacés par
les termes « Vu le code de la commande publique et ses textes d’application »;

-

A l’article 3, les termes « - 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 » sont remplacés par les termes « - 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 au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et
services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l’article L. 2124-1 du code de la commande publique ».

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

Fait à Paris, le 16 janvier 2020
Le président-directeur général
Antoine Petit
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DEC153367DAJ
Décision 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

LE PRESIDENT,
Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
Vu le décret du 27 février 2014 portant nomination de M. Alain Fuchs aux
fonctions de président du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de
pouvoir conférant la qualité d’ordonnateur secondaire aux délégués
régionaux,
Vu la décision DEC111962DAJ du 21 septembre 2011 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 ;
DECIDE :
Art. 1er. - Cadre général
En application de la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 susvisée,
les délégués régionaux, en leur qualité d'ordonnateur secondaire du budget
du CNRS, peuvent déléguer leur signature aux directeurs de structures
opérationnelles de recherche ou de service, dénommées ci-après : « unités »,
de leur circonscription.
La délégation de signature est accordée, dans la limite des crédits gérés par
le CNRS dont dispose l'unité, selon les modalités énoncées par les
dispositions fixées ci-dessous.
La délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement
du délégué régional, délégant, ou du directeur d’unité, délégataire.

Art. 2. - Qualité du délégataire
La délégation de signature peut être consentie par décision du délégué
régional à un directeur d’unité nommément désigné.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur d’unité, la délégation de
signature peut être accordée à un agent titulaire qui relève d'un corps de

1
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catégorie A ou B de la Fonction publique ou assimilé, ou recruté sous contrat
d’une durée minimum d’un an, en activité au sein de l’unité.
Art. 3. - Etendue de la délégation de signature (modifié par décision
DEC180030DAJ et DEC190909DAJ)
Le directeur d’unité peut être habilité à signer les actes énumérés ci-après :
-

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 au seuil
européen applicable aux marchés de fournitures et services passés par
des autorités publiques centrales, mentionné à l’article L. 2124-1 du code
de la commande publique ;

-

les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de
l’unité ;

-

les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

Le délégué régional précise dans les limites susvisées le montant et le
contenu de la délégation de signature qu'il consent au directeur de l’unité.
Art. 4. - Obligations du directeur d’unité, délégataire
Le directeur d’unité veille à ce que les engagements qu’il signe soient
conformes à la réglementation applicable au CNRS.
Le directeur d’unité doit assurer le suivi de ces engagements.
Le délégué régional arrête les modalités pratiques selon lesquelles le
directeur d’unité lui transmet les informations et documents permettant de
suivre la comptabilité des engagements.
Art. 5. - Authentification du directeur d’unité et des agents de l’unité
Le spécimen de signature du (ou des) délégataire(s) est consigné dans un
formulaire d’accréditation de l’ordonnateur par l’agent comptable secondaire.
Art. 6. - Publication
La décision donnant délégation de signature consentie par le délégué régional
à un directeur d’unité fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel du CNRS,
dans les plus brefs délais suivant la date de sa signature.
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Art. 7. - Abrogation
La décision DEC111962DAJ du 21 septembre 2011 susvisée 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 est abrogée.
Art. 8. - Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 19 janvier 2015

Alain Fuchs
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DEC1900897DAJ
Décision portant modification de la décision DEC152436DAJ du 21 décembre 2015 modifiée portant création de la commission
permanente des achats (CPA) du CNRS
LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL,
Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
Vu le 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 décision DEC152436DAJ du 21 décembre 2015 modifiée portant création de la commission permanente des achats (CPA) du
CNRS ;
DECIDE :
Article 1er
A l’article 2 de la décision DEC152436DAJ susvisée, les termes « au seuil de procédure formalisée applicable aux marchés de
services et fournitures1 » et « au seuil de procédure formalisée applicable aux marchés de services2 » sont supprimés et remplacés
par les termes « ou égal au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques
centrales, mentionné à l’article L. 2124-1 du code de la commande publique ».
Article 2
A l’article 2 de la décision DEC152436DAJ susvisée, les termes « les projets de marchés et d’accords-cadres exclus de l’application
de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics en application de son article 14 » sont supprimés et
remplacés par les termes « les projets de marchés publics visés par le Livre V de la Deuxième Partie du code de la commande
publique (article L. 2500-1 et suivants). »
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 16 janvier 2020
Le président-directeur général

Antoine Petit
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DEC152436DAJ
Décision portant création de la commission permanente des achats (CPA) 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 le décret du 27 février 2014 portant nomination de M. Alain Fuchs aux fonctions
de président du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu l’instruction INS162813DSFIM relative à la mise en œuvre au CNRS des règles
de la commande publique aux achats de fournitures, de services et de travaux ;
Vu la décision DEC152436DAJ du 21 décembre 2015 modifiée portant création de la
commission permanente des achats (CPA) du CNRS ;

DECIDE :
Art. 1er – Création et missions
Il est créé au sein du CNRS une commission permanente des achats (CPA)
chargée de donner un avis aux personnes responsables des marchés (PRM) sur les
projets de dossier de consultation des entreprises et sur les projets d’avis d’appel
public à la concurrence des marchés et accords-cadres de fournitures, de services,
de travaux et services associés, ainsi que sur tout autre sujet en rapport avec la
politique d’achat de l’établissement ou dossiers présentant un enjeu stratégique,
scientifique, économique, juridique, environnemental ou social.
Art. 2 - Compétences [modifié par DEC170047DAJ et DEC1900897DAJ]
I.

Périmètre des marchés et accords-cadres concernés

La CPA est saisie par les PRM :
-

Pour les prestations de fournitures et de services (hors services associés à une
opération immobilière) : des projets de marché ou d’accord-cadre dont le
montant, calculé sur la durée totale du contrat, est supérieur à 2 000 000 euros
HT ;
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-

Pour chaque opération immobilière d’un montant supérieur à 2 000 000 euros
HT :
o

des projets de marché ou d’accord-cadre de travaux intégrés à une
consultation dont le montant global est supérieur ou égal au seuil
européen applicable aux marchés de fournitures et services passés par
des autorités publiques centrales, mentionné à l’article L. 2124-1 du
code de la commande publique ;

o

des projets de marché et accord-cadre de services, dont le montant est
supérieur ou égal au seuil européen applicable aux marchés de
fournitures et services passés par des autorités publiques centrales,
mentionné à l’article L. 2124-1 du code de la commande publique.

-

Pour les prestations de fournitures et de services : des projets de marché ou
d’accord-cadre passés par le CNRS dans le cadre de sa mission de centrale
d’achat telle que prévue à l’article 2 du décret n°82-993 du 24 novembre 1982
modifié portant organisation et fonctionnement du CNRS ;

-

Les projets de marchés publics visés par le Livre V de la Deuxième partie du
code de la commande publique (articles L. 2500-1 et suivants).

La CPA peut également être saisie par les PRM pour les projets de marchés ou
accords-cadres d’un montant inférieur au seuil de 2 000 000 euros HT susvisé, dès
lors que le projet présente un enjeu stratégique, scientifique, économique, juridique,
environnemental et social.
II.

Modalités de saisine

La CPA est saisie préalablement, par les PRM compétentes, des projets de
marchés ou accords-cadres :
- avant la publication de l’avis d’appel à la concurrence pour les marchés et accordscadres donnant lieu à la publication d’un tel avis ;
- avant l’engagement de la négociation pour les marchés et accords-cadres conclus
selon la procédure négociée sans publicité et sans mise en concurrence.
A l’initiative de son président, la CPA peut également se saisir ou être amenée à se
prononcer sur tout dossier de marché ou d’accord-cadre présentant un enjeu
stratégique, scientifique, économique, juridique, environnemental ou social.
Elle est amenée également à se prononcer sur tout autre sujet en rapport avec la
politique d’achat de l’établissement.

III. Avis de la CPA
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Pour tout projet de marché ou d’accord-cadre qui lui est soumis, la CPA émet un
avis, celui-ci lie la PRM compétente et conditionne le lancement de la procédure de
passation de ce projet.
-

Avis favorable :

En cas d’avis favorable de la CPA assorti le cas échéant de recommandations, la
PRM ne peut lancer régulièrement la procédure de passation du projet soumis que
si le projet de marché ou d’accord-cadre final est conforme à l’avis de la CPA, et
intègre, le cas échéant, les recommandations de la CPA.
La PRM ne peut régulièrement lancer la procédure de passation du projet soumis
sans intégrer les recommandations de la CPA qu’en cas d’instruction du président
du CNRS ou du directeur général délégué aux ressources (DGDR),
Ces recommandations visent à préserver et garantir les intérêts stratégiques,
économiques et juridiques du CNRS au titre du projet de marché ou d’accord-cadre
soumis à la CPA.
La CPA peut également, au titre des recommandations, assortir son avis de
l’obligation pour la PRM de saisir à nouveau la CPA du projet de rapport d’analyse
des réponses avant toute décision d’attribution du marché ou de l’accord-cadre
concerné.

-

Avis défavorable :

En cas d’avis défavorable, la PRM ne peut procéder au lancement de la procédure
de passation du projet de marché ou accord-cadre, sauf autorisation du président du
CNRS ou du DGDR.
Art. 3 - Composition
La CPA comprend les membres suivants :
- Le directeur de la stratégie financière, de l’immobilier et de la modernisation de
la gestion, ou son représentant, président ;
- Un délégué régional, ou son représentant ;
-

Le directeur des affaires juridiques, ou son représentant ;

-

Le directeur de la direction déléguée aux achats et à l’innovation, ou son
représentant ;

-

Le responsable du service de la politique immobilière de la DSFIM, ou son
représentant.
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A titre consultatif, un rapporteur extérieur au CNRS est chargé d’examiner les
dossiers soumis à la CPA.
Des personnalités extérieures ou non au CNRS, peuvent également être invitées à
participer aux travaux et aux réunions de la CPA en raison de leurs expertises et
compétences juridiques, financières ou techniques.

Art. 4 – Fonctionnement
La Direction déléguée aux achats et à l’innovation est chargée de l’organisation des
travaux et des réunions de la CPA ainsi que de son secrétariat.
Sur décision de son président, les dossiers ne présentant pas d’enjeu particulier, ou
ne soulevant pas de remarques majeures peuvent faire l’objet d’un avis écrit de la
CPA sans examen en séance.

Art. 5 – Dispositions finales
I.

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016. A compter de
cette même date, la décision DEC090091DFI du 19 mai 2009 portant création de la
commission permanente des achats est abrogée.
II.

Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 21 décembre 2015

Alain Fuchs
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DEC190902DAJ
Décision portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au
CNRS
LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL,
Vu le code de la commande publique et ses textes d’application ;
Vu le 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°159/87 du 2 décembre 1987 modifiée 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 DEC040004DAJ du 20 janvier 2004 portant adoption du référentiel déterminant le caractère homogène des achats du
CNRS ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC133319DAJ du 31 décembre 2013 portant adoption de la Nomenclature Achat de la Recherche et de
l’Enseignement Supérieur (NACRES) ;
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 ;
DECIDE :
Article 1er - Niveaux d’évaluation des besoins
Les besoins de chaque structure opérationnelle de recherche ou de service, unité opérationnelle distincte au sens de l’article R.
2121-2 du code de la commande publique, sont évalués au niveau de la structure opérationnelle de recherche ou de service
concernée.
Les besoins des services de chaque Délégation, unité opérationnelle distincte au sens de l’article R. 2121-2 du code de la
commande publique, ou des services centraux dont celle-ci assure la gestion, sont évalués au niveau de la Délégation concernée.
Article 2 - Personnes responsables des marchés de fournitures, de services et de travaux
Les personnes chargées au nom du pouvoir adjudicateur de mettre en œuvre les procédures de passation et d’exécution des
marchés ou des accords-cadres au CNRS sont dénommées : « personnes responsables des marchés ».
I. - Structures opérationnelles de recherche ou de service
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Les directeurs de structures opérationnelles de recherche ou de service sont désignés personnes responsables des marchés :
a)

pour les marchés et accords-cadres de fournitures et de services d'un montant inférieur au seuil européen applicable aux
marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code
de la commande publique, destinés à assurer la couverture des besoins de la structure opérationnelle de recherche ou de
service dont ils assurent la direction, dans la limite des crédits notifiés, sous réserve de l’article 2.II.A.f) et 2.III, et sous
réserve, pour les marchés et accords-cadres de travaux et les services associés, dans la limite des crédits notifiés de
l’accord préalable écrit du délégué régional concerné ;

b)

pour les marchés subséquents aux accords-cadres passés par la direction déléguée aux achats et à l’innovation ou les
Délégations dont ils dépendent, d’un montant inférieur au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et
services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 2124-1 du code de la commande publique,
destinés à assurer la couverture des besoins de la structure opérationnelle de recherche ou de service dont ils assurent la
direction, dans la limite des crédits notifiés ;

c)

pour déterminer l’attributaire des bons de commande, dans le cadre des accords-cadres multi-attribués exécutés au
moyen de bons de commande et passés par la direction déléguée aux achats et à l’innovation ou la Délégation dont ils
dépendent, d’un montant inférieur au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et services passés par des
autorités publiques centrales, mentionné à l’article L. 2124-1 du code de la commande publique, destinés à assurer la
couverture des besoins de la structure opérationnelle de recherche ou de service dont ils assurent la direction, dans la
limite des crédits notifiés.

II. - Délégations régionales
II.A - Dispositions générales
Les délégués régionaux sont désignés personnes responsables des marchés :
a)

pour les marchés et accords-cadres de fournitures et de services, d'un montant égal ou supérieur au seuil européen
applicable aux marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l’article L.
2124-1 du code de la commande publique, destinés à assurer la couverture des besoins de chaque structure
opérationnelle de recherche ou de service, qui leur est rattachée, dans la limite des crédits notifiés et sous réserve de
l’article 2.III ;

b)

pour les marchés et accords-cadres de travaux et les services associés, destinés à assurer la couverture des besoins de
chaque structure opérationnelle de recherche ou de service, qui leur est rattachée, dans la limite des crédits notifiés ;

c)

pour les marchés et accords-cadres de fournitures, de services et de travaux destinés à assurer la couverture des
besoins des services des Délégations ou des services centraux dont elles assurent la gestion, dans la limite des crédits
notifiés et sous réserve de l’article 2.III ;

d)

pour les marchés subséquents aux accords-cadres passés par la direction déléguée aux achats et à l’innovation, destinés
à assurer la couverture des besoins des services des Délégations ou des services centraux dont elles assurent la gestion,
dans la limite des crédits notifiés ;

e)

pour les marchés subséquents aux accords-cadres passés par la direction déléguée aux achats et à l’innovation ou la
Délégation, dont le montant est égal ou supérieur au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et services
passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l’article L. 2124-1 du code de la commande publique, destinés
à assurer la couverture des besoins de chaque structure opérationnelle de recherche ou de service qui leur est rattachée,
dans la limite des crédits notifiés ;

f)

pour déterminer l’attributaire des bons de commande, dans le cadre des accords-cadres multi-attribués exécutés au
moyen de bons de commande passés par la direction déléguée aux achats et à l’innovation, destinés à assurer la
couverture des besoins des services des Délégations ou des services centraux dont elles assurent la gestion, dans la
limite des crédits notifiés ;

g)

pour déterminer l’attributaire des bons de commande, dans le cadre des accords-cadres multi-attribués exécutés au
moyen de bons de commande passés par la direction déléguée aux achats et à l’innovation ou la Délégation, d’un
montant égal ou supérieur au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et services passés par des autorités
2

BO Avr. 2020 / p.376

publiques centrales, mentionné à l’article L. 2124-1 du code de la commande publique, destinés à assurer la couverture
des besoins de la structure opérationnelle de recherche ou de service qui leur est rattachée, dans la limite des crédits
notifiés ;
h)

pour les marchés et accords-cadres de fournitures, de services et de travaux destinés à assurer la couverture de besoins
mutualisés de structures opérationnelles de recherche ou de service qui leur sont rattachées, dans la limite des crédits
notifiés, sous réserve de l’article 2.III.

En qualité de personne responsable des marchés, les délégués régionaux sont compétents pour conclure les conventions de
groupement de commandes ayant pour objet des achats relevant du périmètre de leurs circonscriptions.
II.B - Dispositions particulières
Le délégué régional pour la circonscription « Occitanie-Ouest » est désigné personne responsable des marchés pour les marchés et
accords-cadres de fournitures et de services, d'un montant égal ou supérieur au seuil européen applicable aux marchés de
fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l’article L. 2124-1 du code de la commande
publique, entrant dans le champ de compétence de la direction des systèmes d’information.

III. – Direction déléguée aux achats et à l’innovation (DDAI)
Le directeur délégué aux achats et à l’innovation est désigné personne responsable des marchés pour les marchés et accordscadres de fournitures et de services destinés à couvrir :
-

les besoins de l’IN2P3 et de l’INSU pour les projets scientifiques nationaux désignés par l’IN2P3 et par l’INSU d'un montant
supérieur à 1 000 000 euros hors taxe. Pour ces achats, par dérogation au 1er alinéa de l’article 2, le directeur délégué aux
achats et à l’innovation est compétent pour préparer et instruire la procédure d’achat des marchés et accords-cadres de
fournitures et prestations de services, qu’il soumet à la signature de l’ordonnateur compétent ;

-

les besoins communs concernant les structures opérationnelles de recherche ou de service et/ou les Délégations.

En qualité de personne responsable des marchés, le directeur délégué aux achats et à l’innovation est compétent pour conclure les
conventions de groupement de commandes ayant pour objet les achats relevant du périmètre d’intervention de la DDAI, la
convention permanente conclue avec la Direction des Achats de l’Etat.
Au titre de l’activité et du fonctionnement de la centrale d’achat du CNRS, le directeur délégué aux achats et à l’innovation est
compétent pour conclure les actes et conventions avec les établissements bénéficiaires de la Centrale d’achat du CNRS.
IV. – Direction des systèmes d’information
Le directeur des systèmes d’information est désigné personne responsable des marchés pour les marchés et accords-cadres de
fournitures et de services, d'un montant inférieur au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et services passés par
des autorités publiques centrales, mentionné à l’article L. 2124-1 du code de la commande publique, entrant dans le champ de
compétence de la direction des systèmes d’information, dans la limite des crédits qui lui sont notifiés.

Article 3 - Délégation de signature
Les personnes responsables des marchés désignés à l’article 2 peuvent, dans la limite de leurs attributions, déléguer leur signature
à un agent placé sous leur autorité.
A l’exception du Directeur délégué aux achats et à l’innovation, les personnes responsables des marchés désignés à l'article 2.I. ne
peuvent déléguer leur signature qu'à des agents placés sous leur autorité bénéficiant par ailleurs d'une délégation de signature de
l'ordonnateur secondaire.
Article 4 - Dispositions particulières
3
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En tant que de besoin, le président du CNRS peut, par décision particulière, déroger aux présentes dispositions et attribuer la qualité
de personne responsable des marchés à une autorité différente, notamment pour procéder à la mutualisation d’achat entre plusieurs
délégations régionales.
Article 5 - Abrogation
Dans toutes les décisions en vigueur portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés, les termes « décision DEC153351DAJ susvisée » sont remplacés par les termes « décision

DEC190902DAJ susvisée ».

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 est abrogée par la présente décision.
Article 6 - Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 16 janvier 2020
Le président-directeur général

Antoine Petit
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DR01 - Paris-Villejuif/2020/D226

DEC200856DR01

Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l’UMR8049 « Laboratoire d'Informatique Gaspard-Monge » (LIGM)

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 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 DEC180328DAJ du 25 janvier 2018 modifiée donnant délégation de signature à Madame Clarisse Lefort, déléguée
régionale pour la circonscription Ile-de-France-Villejuif ;
Vu la décision DEC191237DGDS du 19 décembre 2019 portant renouvellement de l’UMR8049 « Laboratoire d'Informatique
Gaspard-Monge » (LIGM) ;

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’UMR8049 « Laboratoire
d'Informatique Gaspard-Monge » (LIGM).
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 15 membres :
• le directeur d’unité et le directeur adjoint ;
• 8 membres élus : - 7 membres parmi le Collège « Chercheurs et enseignants-chercheurs » :
Sous-Collège des chercheurs, enseignants-chercheurs - permanents : 6 ;
Sous-Collège des doctorants – non permanents : 1 ;
- 1 membre parmi le Collège « IT – BIATSS » ;
• 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 Villejuif, le 24 février 2020
Pour le Président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Clarisse Lefort
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DEC200855DR01

Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l’UMR9018 « Aspects métaboliques et systémiques de l'oncogénèse
pour de nouvelles approches thérapeutiques » (METSY)

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 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 DEC180328DAJ du 25 janvier 2018 modifiée donnant délégation de signature à Madame Clarisse Lefort, déléguée
régionale pour la circonscription Ile-de-France Villejuif ;
Vu la décision DEC191237DGDS du 19 décembre 2019 portant création de l’UMR9018 « Aspects métaboliques et systémiques de
l'oncogénèse pour de nouvelles approches thérapeutiques » (METSY) ;

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’UMR9018 « Aspects
métaboliques et systémiques de l'oncogénèse pour de nouvelles approches thérapeutiques » (METSY).
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 8 membres :
• la directrice d’unité, le directeur d’unité adjoint ;
• 4 membres élus :
- 3 membres parmi le collège « Chercheurs et enseignants-chercheurs » :
sous-collège des « Chercheurs et enseignants-chercheurs » : 2 ;
sous-collège des « Doctorants » : 1 ;
- 1 membre parmi le collège « Personnels administratifs et techniques d’appui ou de soutien à la recherche – ITA » ;
• 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 Villejuif, le 30 janvier 2020
Pour le Président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Clarisse Lefort
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DEC200844DR01

Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l’UMR9007 « Laboratoire Electronique, Systèmes de
communications et Microsystèmes » (Esycom)

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 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 DEC180328DAJ du 25 janvier 2018 modifiée donnant délégation de signature à Madame Clarisse Lefort, déléguée
régionale pour la circonscription Ile-de-France Villejuif ;
Vu la décision DEC191237DGDS du 19 décembre 2019 portant création de l’UMR9007 « Laboratoire Electronique, Systèmes de
communications et Microsystèmes » (Esycom) ;

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’UMR9007 « Laboratoire
Electronique, Systèmes de communications et Microsystèmes » (Esycom).
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 11 membres :
• le directeur d’unité ;
• 6 membres élus :
- 5 membres parmi le collège « Chercheurs et enseignants-chercheurs » :
sous-collège des « Enseignants chercheurs et chercheurs permanents » : 4 ;
sous-collège des « Chercheurs non permanents » : 1 ;
- 1 membre parmi le collège « Personnels administratifs et techniques d’appui ou de soutien à la recherche » ;
• 4 membres nommés :
« Enseignants chercheurs et chercheurs permanents » : 3 ;
« Personnel administratif et technique d’appui ou de soutien à la recherche » : 1.
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 Villejuif, le 28 janvier 2020
Pour le Président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Clarisse Lefort
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DEC200442DR01

Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l’UMR7538 « Laboratoire de physique des lasers » (LPL)

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 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 DEC180328DAJ du 25 janvier 2018 modifiée donnant délégation de signature à Madame Clarisse Lefort, déléguée
régionale pour la circonscription Ile-de-France Villejuif ;
Vu la décision DEC181898DGDS du 21 décembre 2018 portant renouvellement de l’UMR7538 « Laboratoire de physique des
lasers » (LPL) ;

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’UMR7538 « Laboratoire
de physique des lasers » (LPL)
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 14 membres :
• la directrice d’unité et la directrice adjointe ;
• 8 membres élus :
- 6 membres parmi le collège « Chercheurs et enseignants-chercheurs » :
sous-collège des « chercheurs, enseignants-chercheurs permanents » : 4 ;
sous-collège des « doctorants, post-doctorants » : 2 ;
- 2 membres parmi le collège 2 « Personnels administratifs et techniques d’appui ou de soutien à la recherche » : 2 ;
• 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 Villejuif, le 1er janvier 2019
Pour le Président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Clarisse Lefort
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DEC193261DR01

Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l’UMR7182 « Institut de Chimie et des Matériaux Paris-Est »
(ICMPE)

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 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 DEC180328DAJ du 25 janvier 2018 modifiée donnant délégation de signature à Madame Clarisse Lefort, déléguée
régionale pour la circonscription Ile-de-France Villejuif ;
Vu la décision DEC191237DGDS du 19 décembre 2019 portant renouvellement de l’UMR7182 Institut de Chimie et des Matériaux
Paris-Est (ICMPE) ;

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’UMR7182 Institut de
Chimie et des Matériaux Paris-Est (ICMPE)
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 17 membres :
• le directeur d’unité et le directeur adjoint ;
• 10 membres élus :
- 7 membres parmi le collège « Chercheurs et enseignants-chercheurs » ;
sous-collège des « A1-DR » : 1 ;
sous-collège des « A2-PR » : 1 ;
sous-collège des « B1-CR » : 1 ;
sous-collège des « B2-MC » : 3 ;
sous-collège des « non permanents » : 1 ;
- 3 membres parmi le collège « ITA/BIATSS » ;
• 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 Villejuif, le 20 janvier 2020
Pour le Président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Clarisse Lefort
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DEC200765DR02
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR7225 intitulée
Institut du Cerveau et de la Moelle épinière - ICM
LE PRESIDENT- 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 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 DEC180329DAJ du 25 janvier 2018 donnant délégation de signature à Mme
Véronique DEBISSCHOP, déléguée régionale pour la circonscription Paris B (DR02), devenue
circonscription Paris-Centre par décision DEC181599DAJ du 7 novembre 2018 ;
Vu la décision DEC181898DGDS du 21 décembre 2018 portant renouvellement de l'unité
UMR7225 intitulée Institut du Cerveau et de la Moelle épinière - ICM, dont le directeur est M.
Alexis BRICE;
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 UMR7225.
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 20 membres :
•
1 membre de droit : le directeur de l’unité
•
15 membres élu.e.s dont :
5 élu.e.s dans le collège C/EC, sous-collège permanent (collège 1A)
2 élu.e.s dans le collège C/EC, sous-collège non permanent (collège 1B)
4 élu.e.s dans le collège ITA, sous-collège permanent (collège 2A)
2 élu.e.s dans le collège ITA, sous-collège non permanent (collège 2B)
2 élu.e.s dans le collège des doctorant.e.s (collège 3)
•

4 membres nommé.e.s dont le sous-directeur

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 Paris, le ………………
Pour le président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Véronique DEBISSCHOP
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DEC200792DR02
Décision portant modification de la composition du conseil de laboratoire de l’unité UMR7371
intitulée Laboratoire d'Imagerie Biomédicale - LIB
LE PRESIDENT- 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 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 DEC180329DAJ du 25 janvier 2018 donnant délégation de signature à Mme
Véronique DEBISSCHOP, déléguée régionale pour la circonscription Paris B (DR02), devenue
circonscription Paris-Centre par décision DEC181599DAJ du 7 novembre 2018 ;
Vu la décision DEC181898DGDS du 21 décembre 2018 portant renouvellement de l'unité
UMR7371 intitulée Laboratoire d'Imagerie Biomédicale - LIB, dont la directrice est Mme Sharon
BRIDAL ;
Vu la décision DEC190960DR02 du 14 mars 2019 portant création du conseil de laboratoire de
l’unité UMR7371 ;
DECIDE :
Article 1er :
L’article 2 de la décision DEC190960DR02 sus-visée est modifié comme suit :
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 20 membres :
•
1 membre de droit : la directrice de l'unité
•
11 membres élu.e.s dont :
3 élu.e.s dans le collège ITA/BIATSS /CATI
3 élu.e.s dans le collège C/EC, sous-collège permanent,
1 élu.e dans le collège C/EC, sous-collège EC hospitaliers et autres personnels
hospitaliers
4 élu.e.s dans le collège C/EC, sous collège non permanent (post-doctorant.e.s,
doctorant.e.s, CDD RECHERCHE)
•
8 membres nommé.e.s
Article 3 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le ………………
Pour le président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Véronique DEBISSCHOP
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DEC200768DR02
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR7588 intitulée
Institut des NanoSciences de Paris - INSP
LE PRESIDENT- 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 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 DEC180329DAJ du 25 janvier 2018 donnant délégation de signature à Mme
Véronique DEBISSCHOP, déléguée régionale pour la circonscription Paris B (DR02), devenue
circonscription Paris-Centre par décision DEC181599DAJ du 7 novembre 2018 ;
Vu la décision DEC181898DGDS du 21 décembre 2018 portant renouvellement de l'unité
UMR7588 intitulée Institut des NanoSciences de Paris - INSP, dont le directeur est M.
Christophe TESTELIN ;
Vu la décision DEC193093INP du 20 décembre 2019 portant nomination de M. Massimiliano
MARANGOLO aux fonctions de directeur de l’UMR7588 au 1er janvier 2020 ;
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 UMR7588.
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 20 membres :
•
2 membres de droit : le directeur de l’unité et le directeur-adjoint
•
13 membres élu.e.s dont :
5 élu.e.s dans le collège ITA,
8 élu.e.s dans le collège C/EC,
•
5 membres nommé.e.s
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 Paris, le ………………
Pour le président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Véronique DEBISSCHOP
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DEC200781DR02
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR3348 intitulée
Intégrité du génome, ARN et cancer
LE PRESIDENT- 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 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 DEC180329DAJ du 25 janvier 2018 donnant délégation de signature à Mme
Véronique DEBISSCHOP, déléguée régionale pour la circonscription Paris B (DR02), devenue
circonscription Paris-Centre par décision DEC181599DAJ du 7 novembre 2018 ;
Vu la décision DEC191237DGDS du 19 décembre 2019 portant renouvellement de l'unité
UMR3348, dont le directeur est M. Stephan VAGNER;
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 UMR3348.
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 12 membres :
•
2 membres de droit : le directeur de l’unité et la directrice-adjointe
•
7 membres élu.e.s dont :
3 élu.e.s dans le collège ITA,
2 élu.e.s dans le collège C/EC, sous-collège permanent
1 élu.e dans le collège C/EC, sous-collège / post-doctorant.e.s
1 élu.e dans le collège C/EC, sous-collège doctorant.e.s
•
3 membres nommé.e.s
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 Paris, le ………………
Pour le président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Véronique DEBISSCHOP
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DEC200671DR04
Décision portant règlement de l’indemnité de responsabilité au mandataire suppléant de la régie de
recettes de l’Institut de Physique Nucléaire d’Orsay (IPNO UMR8608)

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°2008-227 du 5 mars 2008 modifié 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, le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat,
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 n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes
publics,
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 27 décembre 2001 modifié relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs
d’avances et des régisseurs de recettes,
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 du président conférant la
qualité d’ordonnateur secondaire aux délégués régionaux,
Vu, la décision Dec171917DAJ du 07 juillet 2017 portant nomination de Madame Marie-Hélène
aux fonctions de Déléguée régionale pour la circonscription d’Ile-de-France Gif-sur-Yvette.

PAPILLON

Dec105313DR04 en date du 3 janvier 2011 instituant une régie de recette à l’Institut de
Physique Nucléaire d’Orsay
Vu, la décision

CNRS
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
Avenue de la Terrasse
91198 GIF-SUR-YVETTE CEDEX
www.dr4.cnrs.fr
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Vu, la décision Dec161140DR04 en date du 15 mai 2016 portant nomination du mandataire suppléant
auprès de la régie de recette de l’Institut de Physique Nucléaire d’Orsay,

DECIDE :
Article 1er

Mohamed ADNANE, mandataire suppléant de la régie de recette de l’Institut de Physique Nucléaire
d’Orsay, percevra un règlement de dix Euros et soixante-neuf centimes (10.69 €) au titre de l’indemnité de
M.

responsabilité pour l’exercice 2019.
Article 2

Le montant de cette dépense sera imputé sur le compte 64145130 « Indemnité de responsabilité » et financé
par le budget des dépenses de personnel.

Fait à Gif-Sur-Yvette, le 20 Février 2020

La Déléguée régionale

Marie-Hélène PAPILLON
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DEC200672DR04
Décision portant règlement de l’indemnité de responsabilité au régisseur de la régie de recettes de
l’Institut de Physique Nucléaire d’Orsay (IPNO UMR8608)

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°2008-227 du 5 mars 2008 modifié 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, le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat,
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 n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes
publics,
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 27 décembre 2001 modifié relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs
d’avances et des régisseurs de recettes,
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 du président conférant la
qualité d’ordonnateur secondaire aux délégués régionaux,
Vu, la décision Dec171917DAJ du 07 juillet 2017 portant nomination de Madame Marie-Hélène
aux fonctions de Déléguée régionale pour la circonscription d’Ile-de-France Gif-sur-Yvette.

PAPILLON

Dec105313DR04 en date du 3 janvier 2011 instituant une régie de recette à l’Institut de
Physique Nucléaire d’Orsay
Vu, la décision

CNRS
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
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Vu, la décision Dec105381DR04 en date du 3 janvier 2011 portant nomination du régisseur auprès de la régie
de recette de l’Institut de Physique Nucléaire d’Orsay,
DECIDE :
Article 1er

Mme Betty SAINT-JUST, régisseur de la régie de recette de l’Institut de Physique Nucléaire d’Orsay, percevra
un règlement de cent dix Euros (110,00€) au titre de l’indemnité de responsabilité pour l’exercice 2019.
Article 2

Le montant de cette dépense sera imputé sur le compte 64145130 « Indemnité de responsabilité » et financé
par le budget des dépenses de personnel.

Fait à Gif-Sur-Yvette, le 20 Février 2020

La Déléguée régionale

Marie-Hélène PAPILLON
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DEC200725DR04
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité FRE2038 intitulée Laboratoire
Aimé Cotton
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 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 DEC180330DAJ du 25 janvier 2018 modifiée donnant délégation de signature à Mme MarieHélène PAPILLON, déléguée régionale pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette ;
Vu la décision DEC191240DGDS portant création de l'unité FRE2038 à compter du 01/01/2020 ;
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 FRE2038.
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 11 membres :
•
le directeur de l'unité ;
•
8 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 Gif-sur-Yvette, le 2 mars 2020
Pour le président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Marie-Hélène PAPILLON
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DEC200670DR04
Décision portant règlement de l’indemnité de responsabilité au régisseur de la régie de recettes de
l’Institut de Physique Nucléaire d’Orsay (IPNO UMR8608)

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°2008-227 du 5 mars 2008 modifié 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, le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat,
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 n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes
publics,
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 27 décembre 2001 modifié relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs
d’avances et des régisseurs de recettes,
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 du président conférant la
qualité d’ordonnateur secondaire aux délégués régionaux,
Vu, la décision Dec171917DAJ du 07 juillet 2017 portant nomination de Madame Marie-Hélène
aux fonctions de Déléguée régionale pour la circonscription d’Ile-de-France Gif-sur-Yvette.

PAPILLON

Dec105313DR04 en date du 3 janvier 2011 instituant une régie de recette à l’Institut de
Physique Nucléaire d’Orsay
Vu, la décision

CNRS
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
Avenue de la Terrasse
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Vu, la décision Dec105381DR04 en date du 3 janvier 2011 portant nomination du régisseur auprès de la régie
de recette de l’Institut de Physique Nucléaire d’Orsay,
DECIDE :
Article 1er

Mme Betty SAINT-JUST, régisseur de la régie de recette de l’Institut de Physique Nucléaire d’Orsay, percevra
un règlement de cent dix Euros (110,00€) au titre de l’indemnité de responsabilité pour l’exercice 2018.
Article 2

Le montant de cette dépense sera imputé sur le compte 64145130 « Indemnité de responsabilité » et financé
par le budget des dépenses de personnel.

Fait à Gif-Sur-Yvette, le 20 Février 2020

La Déléguée régionale

Marie-Hélène PAPILLON
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DEC200654DR04
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR9198 intitulée Institut de
biologie intégrative de la cellule
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 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 DEC180330DAJ du 25 janvier 2018 modifiée donnant délégation de signature à Mme MarieHélène PAPILLON, déléguée régionale pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette ;
Vu la décision DEC191237DGDS portant renouvellement de l'unité UMR9198 à compter du 01/01/2020 ;
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 UMR9198.
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 18 membres :
•
le directeur d’unité ;
•
Le directeur adjoint ;
•
11 membres élus ;
•
05 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 Gif-sur-Yvette, le 25/02/2020
Pour le président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Marie-Hélène PAPILLON
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DEC200651DR04
Décision portant suppression de la régie de recettes instituée auprès de l’Institut de Physique
Nucléaire (IPN – UMR8608) et cessation des fonctions du régisseur

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°2008-227 du 5 mars 2008 modifié 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, le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat
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 n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics,
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 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°20121246 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 3 décembre 2019 relatif aux conditions dans lesquelles les ordonnateurs d'organismes publics
nationaux peuvent instituer des régies d'avances et de recettes,
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 du président conférant la
qualité d’ordonnateur secondaire aux délégués régionaux,
Vu, la décision DEC171917 DAJ du 7 juillet 2017 portant nomination de Mme Marie-Hélène PAPILLON aux
fonctions de Déléguée régionale pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette,
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Vu, la décision DEC105313DDR04 du 3 janvier 2011 portant création de la régie de recettes de l’Institut de
Physique Nucléaire,
Vu, la décision DEC161140DR04 du 15 mai 2016 portant nomination du régisseur de la régie de recettes
instituée auprès de l’Institut de Physique Nucléaire,

DECIDE :
Article 1er – Suppression de la régie
I.

Il est décidé la suppression de la régie de recettes instituée par décision DEC105313DR04 pour
l'encaissement de la location des chambres d’hôtes et des recettes de la cafeteria.

II.

La suppression de cette régie prend effet le 1er janvier 2020.

Article 2 – Cessation des fonctions de régisseur
I.

Il est décidé de mettre fin aux fonctions du régisseur nommé par décision DEC161140DR04.

II.

La cessation des fonctions prend effet le 1er janvier 2020.

Article 3 – Dispositions finales
I.

La Déléguée régionale et l’Agent Comptable Secondaire de la Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
sont chargés de l’exécution de la présente décision.

II.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS et notifiée au régisseur.

Fait à Gif-sur-Yvette, le 01/01/2020

La Déléguée régionale,

Avis conforme de l’Agent comptable secondaire
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DEC200157DR04
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR8506 intitulée Laboratoire
des signaux et systèmes
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 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 DEC180330DAJ du 25 janvier 2018 modifiée donnant délégation de signature à Mme MarieHélène PAPILLON, déléguée régionale pour la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette ;
Vu la décision DEC191237DGDS portant renouvellement de l'unité UMR8506 à compter du 01/01/2020 ;
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 UMR8506.
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 Gif-sur-Yvette, le 27/01/2020
Pour le président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Marie-Hélène PAPILLON
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DEC200669DR04
Décision portant règlement de l’indemnité de responsabilité au mandataire suppléant de la régie de
recettes de l’Institut de Physique Nucléaire d’Orsay (IPNO UMR8608)

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°2008-227 du 5 mars 2008 modifié 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, le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat,
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 n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes
publics,
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 27 décembre 2001 modifié relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs
d’avances et des régisseurs de recettes,
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 du président conférant la
qualité d’ordonnateur secondaire aux délégués régionaux,
Vu, la décision Dec171917DAJ du 07 juillet 2017 portant nomination de Madame Marie-Hélène
aux fonctions de Déléguée régionale pour la circonscription d’Ile-de-France Gif-sur-Yvette.

PAPILLON

Dec105313DR04 en date du 3 janvier 2011 instituant une régie de recette à l’Institut de
Physique Nucléaire d’Orsay
Vu, la décision
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Vu, la décision Dec161140DR04 en date du 15 mai 2016 portant nomination du mandataire suppléant auprès
de la régie de recette de l’Institut de Physique Nucléaire d’Orsay,
DECIDE :
Article 1er

Mohamed ADNANE, mandataire suppléant de la régie de recette de l’Institut de Physique Nucléaire
d’Orsay, percevra un règlement de treize Euros et soixante-quinze centimes (13.75 €) au titre de l’indemnité
M.

de responsabilité pour l’exercice 2018.
Article 2

Le montant de cette dépense sera imputé sur le compte 64145130 « Indemnité de responsabilité » et financé
par le budget des dépenses de personnel.

Fait à Gif-Sur-Yvette, le 20 Février 2020

La Déléguée régionale

Marie-Hélène PAPILLON
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DEC190148DR05
Décision fixant le nombre de sièges auxquels ont droit les organisations
syndicales au sein du comité régional d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail de la délégation régionale Ile-de-France Meudon
LE DÉLÉGUÉ RÉGIONAL,
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° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités
techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
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 18 juillet 2011 portant création du comité technique du CNRS ;
Vu l’arrêté du 29 mai 2012 portant création du comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail d’établissement public du CNRS ;
Vu la décision n° DEC121279DRH du 18 juin 2012 portant création des comités
régionaux d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail au CNRS ;
Vu la décision n° DEC180147DAJ du 18 janvier 2018 donnant délégation de
signature à M. Philippe Cavelier, délégué régional pour la circonscription Ile-deFrance Meudon ;
Vu le procès-verbal du dépouillement du 6 décembre 2018 de l’élection des
représentants du personnel au comité technique du CNRS et aux instances
constituées par le dépouillement des suffrages exprimés lors de ce scrutin ;
Vu la décision n° DEC183186DRH du 19 décembre 2018 fixant la répartition des
sièges au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du CNRS,
DECIDE :
Article 1er
Pendant la durée du mandat, la répartition des sept sièges des représentants du
personnel au CRHSCT de la délégation régionale Ile-de-France Meudon s’établit
comme suit :
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- Sgen-CFDT Recherche EPST: 2 représentants titulaires – 2 représentants suppléants
- SNCS-FSU :

2 représentants titulaires – 2 représentants suppléants

- SNPTES :

1 représentant titulaire – 1 représentant suppléant

- SNTRS-CGT :

1 représentant titulaire – 1 représentant suppléant

- SUD Recherche EPST :

1 représentant titulaire – 1 représentant suppléant

Article 2
La décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS.

Fait à Meudon, le 09 janvier 2019
Le délégué régional
Philippe Cavelier
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2020/D244

DEC200785DR05
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR8051 intitulée Equipes traitement de l'information et
systèmes (ETIS)

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 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 DEC132119DAJ du 2 septembre 2013 nommant Philippe Cavelier délégué régional pour la circonscription Ile-deFrance Meudon à compter du 2 septembre 2013 ;
Vu la décision DEC191237DGDS du 19 décembre 2019 approuvant renouvellement de l'unité UMR8051 intitulée Equipes traitement
de l'information et systèmes (ETIS)

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 Equipes traitement
de l'information et systèmes (ETIS).
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 15 membres :
• le directeur de l'unité ;
• les 2 directeurs adjoints ;
• 8 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 Meudon, le 4 mars 2020
Pour le Président - directeur général et par délégation,
Le délégué régional
Philippe Cavelier
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DR07/D245

DEC200562DR071
Décision portant institution d’une régie d’avance auprès de l’UMR 5824 GATE Groupe d’analyse et de
Théorie économique Lyon St Etienne

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°2008-227 du 5 mars 2008 modifié 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, le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat
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 n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics,
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 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°20121246 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 3 décembre 2019 relatif aux conditions dans lesquelles les ordonnateurs d'organismes publics
nationaux peuvent instituer des régies d'avances et de recettes,
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° DEC123054DAJ du 21/12/2012 portant nomination de M. Frédéric FAURE aux fonctions de
Délégué régional pour la circonscription de Rhône-Auvergne,
Vu, la décision n° DEC170787DR07 du 24/02/2017 modifiée portant institution d’une régie d’avance auprès de
l’UMR 5824 GATE et nomination du régisseur titulaire et du régisseur suppléant,

Vu la décision n°DEC182421DR07 du 28/08/2018 modifiée portant modification d'une régie d'avances auprès de
l'UMR5824 GATE Groupe d'analyse et de théorie économique Lyon - St-Etienne et nomination du régisseur
titulaire et du régisseur suppléant »,
VU la décision n°DEC182842DR07 du 26/10/2018 portant rectification d’une erreur de transcription dans les décisions
n°DEC170787DR07 du 24/02/2017 et DEC182421DR07 du 20/08/2018 relatives à la régie d’avance auprès de l’UMR
5824 GATE et nomination du régisseur titulaire et du régisseur suppléant,

DECIDE :
Article 1er – Institution de la régie
I.

Il est institué auprès de l’UMR 5824 GATE Groupe d’analyse et de Théorie économique Lyon St
Etienne une régie d’avance permanente à compter du 28/02/2020 .

II.

Cette régie est installée 93 Chemin des Mouilles 69131 ECULLY Cedex

III.

Le régisseur doit tenir une comptabilité générale qui fait apparaître et permet de justifier à tout moment
de la situation de l'avance reçue, des dépenses réalisées et des disponibilités2.

Article 2 – Dépenses réglées par l’intermédiaire de la régie
I.

Le régisseur est habilité à payer les dépenses suivantes 3 : Indemnités de participation à des
expérimentations

II.

Le montant maximal des dépenses susceptibles d’être payées par l’intermédiaire de cette régie est fixé
à 300 € par opération 4.

Article 3 – Modes de paiement
I.

Le régisseur ouvre un compte de dépôt de fonds au Trésor5.

II.

Le régisseur effectue le paiement des dépenses en numéraire

Cf. article 15 du décret n° 2019-798 du 26/07/2019.
Cf. article 10 du décret n° 2019-798 du 26/07/2019 : la liste des dépenses payables par une régie est limitative.
4 Cf. arrêté du 03/12/2019 article 1er.
5 Obligatoire en application de l’article 14 du décret n° 2019-798 du 26/07/2019.
2
3
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Article 4 – Montant de l’avance
Le montant de l’avance6 au régisseur s’élève à 7.000 €.
Article 5 – Pièces justificatives
Les pièces justificatives des dépenses payées par le régisseur sont remises à l’agent comptable secondaire 7
tous les mois, et au maximum dans un délai d’un mois à compter de la date de paiement8.
Article 6 – Cautionnement et indemnité de responsabilité 9
I. Le régisseur est assujetti à un cautionnement.
II. Il peut percevoir une indemnité de responsabilité dans les conditions fixées par l’article 4 du décret n° 2019798 du 26/07/201910.

Article 7 - Responsabilité
Le régisseur engage sa responsabilité personnelle et pécuniaire pour les opérations effectuées dans le cadre
de la régie.

Article 8 – Désignation du régisseur et des mandataires
Le régisseur et un mandataire suppléant 11 sont désignés par le délégué régional après agrément de l’agent
comptable secondaire assignataire.
Le régisseur peut être assisté d'autres mandataires lorsque le fonctionnement de la régie l'impose 12. Les
mandataires sont désignés par le régisseur après autorisation de l'ordonnateur.
Article 9 – Abrogation
La décision n° DEC170787DR07 du 24/02/2017 modifiée portant institution d’une régie d’avance auprès de
l’UMR 5824 GATE et nomination du régisseur titulaire et du régisseur suppléant est abrogée à compter du 28
février 2020.

Cf. Montant au maximum égal au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur (cf. article 11 du décret n° 2019798 du 26/07/2019 et article 3 de l’arrêté du 03/12/2019).
7 Cf. art. 4 de l’arrêté du 03/12/2019.
8 Cf. article 13 du décret n° 2019-798 du 26/07/2019 et art. 4 de l’arrêté du 03/12/2019
9 Cf. article 4 du décret n° 2019-798 du 26/07/2019, arrêté du 28/05/1993 modifié et, pour les seuils de dispense de cautionnement, arrêté du
27/12/2001. Par ailleurs, le régisseur d'une régie temporaire peut être dispensé de constituer un cautionnement par l'ordonnateur, sur avis
conforme du comptable public assignataire (agent comptable secondaire).
10 Non cumulable avec l’IFSE.
11 Cf. article 6 du décret n° 2019-798 du 26/07/2019 : « Sauf dérogation du ministre chargé du budget, le régisseur est assisté d'un mandataire
suppléant […]. »
12 Le recours à ces mandataires doit être prévu dans l'acte constitutif de la régie (cf. article 6 du décret n° 2019-798 du 26/07/2019).
6
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Article 10 – Dispositions finales
I. Le Délégué régional et l’Agent comptable secondaire de la Délégation de Rhône-Auvergne sont chargés de
l’exécution de la présente décision.

II. La présente décision est publiée au Bulletin officiel du CNRS 13.
Fait à Villeurbanne, le 17/02/2020

Le Délégué régional,

Avis conforme de l’Agent comptable secondaire17

Vu, l’Agent comptable principal17

13

En application de la décision n° DEC100220DAJ du 04/11/2010 (à consulter sur Doc’Utiles), cette décision est publiée au Bulletin
Officiel du CNRS. Pour plus d’information, se reporter à l’aide en ligne, dans le menu de droite > aide producteurs.
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DEC200664DR11
Décision portant création d’un conseil de service au sein de la délégation régionale Alpes

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 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 DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions du
CNRS ;
Vu la décision DEC180336DAJ du 28 mars 2017 donnant délégation de signature à M. Jérôme PARET,
délégué régional pour la circonscription Alpes,
DECIDE :
Article 1er : Création
En application de la décision du 28 octobre 1992 susvisée, il est créé un conseil de service au sein de la
délégation régionale Alpes.
Article 2 : Composition
Le conseil de service comprend 12 membres :
•
le délégué régional ;
•
l’adjointe au délégué régional ;
•
6 membres élus ;
•
4 membres nommés.
La durée du mandat des membres du conseil de service est fixée à cinq ans à compter du 1er février 2020.
Article 3 : Compétences
Ce conseil de service 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.
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Fait à Grenoble, le 24 février 2020
Pour le président - directeur général et par délégation,
Le délégué régional
Jérôme Paret
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Le Président-directeur général

DR16/D248
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DEC200556SGCN
Décision relative à la nomination des experts des jurys d’admissibilité des concours de recrutement de chercheurs ouverts au titre de
l’année 2020
LE PRESIDENT DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Vu le 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 26 novembre 2019 autorisant au titre de l’année 2020 l’ouverture de concours sur titres et travaux pour le recrutement de directeurs
de recherche de 2ème classe du CNRS;
Vu l’arrêté du 26 novembre 2019 autorisant au titre de l’année 2020 l’ouverture de concours sur titres et travaux pour le recrutement de chargés de
recherche de classe normale du CNRS;
Vu l’arrêté du 17 janvier 2018 portant attribution de fonctions au CNRS;
Vu l’avis du conseil scientifique du 27 janvier 2020.

DECIDE
Article 1
Sont nommés experts des jurys d’admissibilité des concours de recrutement de chercheurs ci-dessous désignés, ouverts au titre de
l’année 2020, les personnes dont les noms suivent :
Prénom Nom

Section

Grade N° Concours

François OZANAM

Section 14

Concours DR2

13/01

Chantal CRENN

Section 38

Concours CRCN 52/02

Frédéric DRUON

Section 08

Concours CRCN 54/02
Concours DR2 54/01

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

Fait à Paris, le

CNRS
Campus Gérard Mégie
3, rue Michel-Ange
75794 Paris cedex 16
T. 01 44 96 40 00
www.cnrs.fr

Antoine PETIT
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DEC200849SGCN
Décision relative à la vacance d’un siège au sein d’une section du Comité 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 ;
Vu le décret n° 91-179 du 18 février 1991 modifié 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 3 décembre 2015 relatif aux sections du Comité national de la recherche scientifique ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président-directeur
général du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC183103DAJ du 21 décembre 2018 portant nomination de M. Alain Schuhl aux fonctions de
directeur général délégué à la science (DGD-S) ;
Vu la décision DEC183105DAJ du 21 décembre 2018 portant délégation de signature à M. Alain Schuhl, directeur
général délégué à la science (DGD-S) ;)

DECIDE

Article 1er
Le siège suivant est à pourvoir, pour la section du Comité national mentionnée ci-dessous :
Section 33 : « Mondes modernes et contemporains »
1 - Siège - Collège B1
Article 2
La section concernée élira un membre pour le siège vacant parmi les personnes ayant fait acte de candidature à
cette fin.
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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
(sgcn.secretariat@cnrs.fr), soit par courrier postal (CNRS-SGCN, 3 rue Michel Ange - 75016 PARIS), avant le
07 MAI 2020 à 18h00.

Le formulaire de déclaration de candidature est téléchargeable à l’adresse ci-dessous :


pour les sections : http://www.cnrs.fr/comitenational/sieges_vacants/sections/Annexe_Section.pdf

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’Enseignement supérieur, de la Recherche et l’Innovation.

Fait à Paris, le

Alain SCHUHL
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DEC200612SGCN

Décision relative à la vacance de sièges au sein de sections et commissions interdisciplinaires du Comité 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 ;
Vu le décret n° 91-179 du 18 février 1991 modifié 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 3 décembre 2015 relatif aux 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 le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président-directeur général 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
Marie-Claude 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 suivants sont à pourvoir, pour les sections et commissions interdisciplinaires du Comité national mentionnées
ci-dessous :
Section 4 : « Atomes et molécules, optique et lasers, plasmas chauds »
1 - Siège - Collège C
Section 23 : « Biologie végétale intégrative »
1 - Siège - Collège C
Section 27 : « Relations hôte-pathogène, immunologie, inflammation »
1 - Siège - Collège B1
Section 28 : « Pharmacologie ingénierie et technologies pour la santé imagerie biomédicale »
1 - Siège - Collège A2
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Section 29 : « Biodiversité, évolution et adaptations biologiques : des macromolécules aux communautés »
1 - Siège - Collège C
Section 32 : « Mondes anciens et médiévaux »
1 - Siège - Collège C
Commission interdisciplinaire 53 : « Méthodes, pratiques et communications des sciences et des techniques »
2 - Sièges - Collège A
1 - Siège - Collège B
Commission interdisciplinaire 54 : « Méthodes expérimentales, concepts et instrumentation en sciences de la matière et
en ingéniérie pour le vivant »
1 - Siège - Collège A
2 - Sièges - Collège B
Article 2
Les sections et les commissions interdisciplinaires concernées éliront un membre pour chaque siège vacant parmi les
personnes ayant fait acte de candidature à cette fin.
Pour le remplacement des membres élus des commissions interdisciplinaires, les candidats doivent appartenir aux
instances du Comité national de la recherche scientifique.
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
(sgcn.secretariat@cnrs.fr), soit par courrier postal (CNRS-SGCN, 3 rue Michel Ange - 75016 PARIS), avant le
20 AVRIL 2020 à 18h00.
Le formulaire de déclaration de candidature est téléchargeable à l’adresse ci-dessous :
n

pour les sections : http://www.cnrs.fr/comitenational/sieges_vacants/sections/Annexe_Section.pdf

n

pour les commissions interdisciplinaires : http://www.cnrs.fr/comitenational/sieges_vacants/cid/Annexe_CID.pdf

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’Enseignement supérieur, de la Recherche et l’Innovation.
Fait à Paris, le

Pour le président-directeur général et par délégation,
la Secrétaire générale du Comité national
Marie-Claude LABASTIE
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DEC200870INSB
Décision fixant les situations d’emplois et/ou activités pouvant ouvrir droit à l’indemnisation et/ou à la compensation des
sujétions et astreintes au titre de l’année 2020 dans les unités de l’Institut des sciences biologiques (INSB).
LE DIRECTEUR,
Vu la circulaire n° CIR030001DRH du 13 février 2003 relative à l’indemnisation et à la compensation des sujétions et astreintes ;
Vu la décision n° DEC152383DRH du 17 novembre 2015 déterminant les situations d’emplois pouvant ouvrir droit à l’indemnisation
et à la compensation des sujétions et astreintes ;

DECIDE :
Article 1er
Au titre de l’année 2020, les situations d’emplois et/ou activités pouvant ouvrir droit à indemnisation financière et/ou à
compensation en temps de repos au titre des sujétions et astreintes qui sont susceptibles de se présenter dans les unités relevant
de l’Institut des sciences biologiques (INSB) sont définies dans l’annexe 1.
Les unités relevant de l’Institut des sciences biologiques (INSB) susceptibles d’être concernées par ces situations d’emplois et/ou
d’activités au titre de l’année 2020 sont listées dans l’annexe 2.
Article 2
Sont susceptibles d’émarger au bénéfice des indemnités et/ou à la compensation en temps des sujétions et astreintes les agents
placés dans les situations d’emplois et/ou activités définies dans l’annexe 1 et affectés aux unités de recherche et de service
listées dans l’annexe 2.
Article 3
La présente décision abroge et remplace, à compter du 1er janvier 2020, la décision n° DEC190726INSB du 19 février 2019 fixant
les situations d’emplois et/ou activités pouvant ouvrir droit à l’indemnisation et/ou la compensation des sujétions et astreintes au
titre de l’année 2019 dans les unités de l’Institut des sciences biologiques (INSB).
Article 4
La présente décision et ses annexes seront publiées au Bulletin officiel du CNRS. Elles seront diffusées à l’ensemble des unités
relevant de l’Institut des sciences biologiques listées dans l’annexe 2.
Fait à Paris, 12/03/2020
André LE BIVIC
Directeur de l’Institut des sciences biologiques
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