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intitulée IRMaGE, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/07/2021 - DEC212141DR11............ p.148
Décision portant délégation de signature à M. Darren HART, directeur de l'unité UAR3518 intitulée
Integrated Structural Biology Grenoble (ISBG), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 01/07/2021 - - DEC212144DR11............ p.150
Décision portant délégation de signature à M. Philippe ROUX, directeur de l'unité UMR5275 intitulée
Institut des Sciences de la Terre (ISTerre), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 01/07/2021 - - DEC212145DR11............ p.152
Décision portant délégation de signature à M. Georges Comte, directeur de l'unité UMR5127 intitulée
Laboratoire de mathématiques (LAMA), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 01/07/2021 - - DEC212146DR11............ p.154
Décision portant délégation de signature à M. Giovanni LAMANNA, directeur de l'unité UMR5814
intitulée Laboratoire d'Annecy de Physique des Particules (LAPP), par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 01/07/2021 - - DEC212147DR11............ p.156
Décision portant délégation de signature à M. Luc FRAPPAT, directeur de l'unité UMR5108 intitulée
Laboratoire d'Annecy-le-Vieux de physique théorique (LAPTH), par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 01/07/2021 - - DEC212148DR11............ p.158
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Gabriel VALAY, directeur de l'unité UAR3370
intitulée Jardin du Lautaret : découverte et sciences (Lautaret), par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 01/07/2021 - - DEC212149DR11............ p.160
Décision portant délégation de signature à M. Stéphane REYNAUD, directeur de l'unité UMR5553
intitulée Laboratoire d'Ecologie alpine (LECA), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 01/07/2021 - - DEC212152DR11............ p.162
Décision portant délégation de signature à Mme Fannie ALLOIN, directrice de l'unité UMR5279
intitulée Laboratoire d'Electrochimie et de Physicochimie des Matériaux et des Interfaces (LEPMI),
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/07/2021 - DEC212154DR11............ p.164
Décision portant délégation de signature à Mme Anne BLAYO, directrice de l'unité UMR5518
intitulée Laboratoire de Génie des Procédés Papetiers (LGP2), par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 01/07/2021 - - DEC212156DR11............ p.166
Décision portant délégation de signature à M. Noël DE PALMA, directeur de l'unité UMR5217
intitulée Laboratoire d'Informatique de Grenoble (LIG), par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/07/2021 - - DEC212157DR11............ p.168
Décision portant délégation de signature à M. Bahram HOUCHMANDZADEH, directeur de l'unité
UMR5588 intitulée Laboratoire interdisciplinaire de physique (LiPhy), par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire
- 01/07/2021 - - DEC212158DR11............ p.170
Décision portant délégation de signature à Mme Isabelle COGITORE, directrice de l'unité UMR5316
intitulée Litt&Arts, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/07/2021 - DEC212159DR11............ p.172
Décision portant délégation de signature M. Jean-Guillaume DUMAS, directeur de l'unité UMR5224
intitulée Laboratoire Jean Kuntzmann (LJK), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 01/07/2021 - - DEC212160DR11............ p.174
Décision portant délégation de signature à Mme Maria Del Carmen JIMENEZ AREVALO, directrice
de l'unité UMR5628 intitulée Laboratoire des matériaux et du génie physique (LMGP), par la
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/07/2021 - DEC212161DR11............ p.176
Décision portant délégation de signature M. Charles SIMON, directeur de l'unité UPR3228 intitulée
Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses (LNCMI), par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 01/07/2021 - - DEC212162DR11............ p.178
Décision portant délégation de signature à M. Christophe MENEZO, directeur de l'unité UMR5271
intitulée Laboratoire Optimisation de la Conception et Ingénierie de l'Environnement (LOCIE), par la
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/07/2021 - DEC212163DR11............ p.180

Décision portant délégation de signature à M. Eric MARECHAL, directeur de l'unité UMR5168
intitulée Laboratoire de Physiologie Cellulaire et Végétale (LPCV), par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 01/07/2021 - - DEC212164DR11............ p.182
Décision portant délégation de signature M. Serguei SKIPETROV, directeur de l'unité UMR5493
Laboratoire de physique et modélisation des milieux condensés (LPMMC), par la déléguée régionale
en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/07/2021 - - DEC212165DR11............ p.184
Décision portant délégation de signature à M. Martial MERMILLOD, directeur de l'unité UMR5105
intitulée Laboratoire de psychologie et neurocognition (LPNC), par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 01/07/2021 - - DEC212166DR11............ p.186
Décision portant délégation de signature à M. Arnaud LUCOTTE, directeur de l'unité UMR5821
intitulée Laboratoire de Physique Subatomique et de Cosmologie (LPSC), par la déléguée régionale
en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/07/2021 - - DEC212167DR11............ p.188
Décision portant délégation de signature à M. Frédéric BOSSARD, directeur de l'unité UMR5520
intitulée Laboratoire Rhéologie et Procédés (LRP), par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/07/2021 - - DEC212168DR11............ p.190
Décision portant délégation de signature à M. Thierry BARON, directeur de l'unité UMR5129 intitulée
Laboratoire des Technologies de la Microélectronique (LTM), par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/07/2021 - - DEC212169DR11............ p.192
Décision portant délégation de signature à Mme Evelyne MIOT, directrice de l'unité UAR5638
intitulée Cellule de coordination documentaire nationale pour les mathématiques (MathDoc), par la
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/07/2021 - DEC212170DR11............ p.194
Décision portant délégation de signature à M. Laurent BEGUE, directeur de l'unité UAR3394 intitulée
Maison des Sciences de l'Homme - Alpes (MSH-ALPES), par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/07/2021 - - DEC212171DR11............ p.196
Décision portant délégation de signature à Mme Laurence MAGAUD, directrice de l'unité UPR2940
intitulée Institut Néel (Néel), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire 01/07/2021 - - DEC212172DR11............ p.198
Décision portant délégation de signature Mme Nathalie COTTE, directrice de l'unité UAR832,
intitulée Observatoire des Sciences de l'Univers de Grenoble (OSUG), par la déléguée régionale en
sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/07/2021 - - DEC212173DR11............ p.201
Décision portant délégation de signature à Mme Anne-Laure AMILHAT SZARY, directrice de l'unité
UMR5194 intitulée Laboratoire de Sciences Sociales (PACTE), par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 01/07/2021 - - DEC212176DR11............ p.203
Décision portant délégation de signature à M. Yannick CHAMPION, directeur de l'unité UMR5266
intitulée Science et Ingénierie, Matériaux, Procédés (SIMaP), par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/07/2021 - - DEC212179DR11............ p.205
Décision portant délégation de signature à M. Ioan-Lucian PREJBEANU, directeur de l'unité
UMR8191 intitulée Spintronique et technologie des composants (SPINTEC), par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/07/2021 - - DEC212180DR11............ p.207
Décision portant délégation de signature à Mme Pascale DELANGLE, directrice de l'unité UMR5819
intitulée Systèmes Moléculaires et nano Matériaux pour l'Energie et la Santé (SyMMES), par la
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/07/2021 - DEC212181DR11............ p.209
Décision portant délégation de signature à Giorgio DI NATALE, directeur de l'unité UMR5159
intitulée Techniques de l'Informatique et de la Microélectronique pour l'Architecture des systèmes
intégrés (TIMA), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/07/2021 - DEC212182DR11............ p.211
Décision portant délégation de signature à M. Alexandre MOREAU-GAUDRY, directeur de l'unité
UMR5525 intitulée recherche Translationelle et Innovation en Médecine et Complexité (TIMC), par la

déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/07/2021 - DEC212183DR11............ p.213
Décision portant délégation de signature à Mme Laure NICOLAS, directrice de l'unité UAR2966
intitulée unité de logistique internationale service et soutien aux expériences (ULISSE), par la
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/07/2021 - DEC212184DR11............ p.215
Décision portant délégation de signature à M. David MONNIAUX, directeur de l'unité UMR5104
intitulée VERIMAG, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/07/2021 - DEC212185DR11............ p.217
Décision portant délégation de signature à M. Christophe MENEZO, directeur de l'unité FR3344
intitulée Fédération de Recherche sur l'Energie Solaire (FédESol), par la déléguée régionale par
intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 25/01/2021 - - DEC212195DR11............ p.219
Décision portant délégation de signature à M. Christophe MENEZO, directeur de l'unité FR3344
intitulée Fédération de Recherche sur l'Energie Solaire (FédESol), par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 01/07/2021 - - DEC212196DR11............ p.221

DR13
2021
UMR9004- Délégation de signature Jean-Michel MESNARD - 19/08/2021 - DEC212888DR13............ p.223

DR16
2021
Décision portant délégation de signature à Monsieur Michel GONIN, directeur de l'unité IRL2014
intitulée « International Laboratory for Astrophysics, Neutrino and Cosmology Experiments »
(ILANCE), la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 20/04/2021 - DEC212450DR16............ p.225
Décision portant délégation de signature à Madame Christelle POULAIN, adjointe à la déléguée
régionale, en cas d'absence ou d'empêchement de Madame Hélène MAURY, déléguée régionale de
la circonscription Paris Michel-Ange aux responsables de la délégation - 30/07/2021 - DEC212685DR16............ p.227
Délégation de signature consentie à Madame Valérie HOSPITAL, directrice de l'unité MOY1622
intitulée « Direction des affaires juridiques » (DAJ), par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 13/07/2021 - - DEC212549DR16............ p.229
Décision portant délégation de signature à Mme Isabelle Longin, déléguée régionale de la
circonscription Paris Michel-Ange - 23/08/2021 - - DEC212403DAJ............ p.231
Décision portant délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre CAMMAS, directeur de l'unité
UMS3365 intitulée « Observatoire des Sciences de l'Univers - Réunion » par la déléguée régionale
en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 18/05/2021 - - DEC212535DR16............ p.239
Décision de signature consentie Monsieur Thierry DAUXOIS, directeur de l'unité INS1610 intitulée «
Institut de Physique » (INP), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire 01/07/2021 - - DEC212341DR16............ p.241
Délégation de signature consentie à Madame Valérie HOSPITAL, directrice par intérim de l'unité
MOY1622 intitulée « Direction des affaires juridiques » (DAJ), par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/07/2021 - - DEC212355DR16............ p.243

07.03. Décisions - création et renouvellement de structures
DR04
2021
Décision portant prolongation de la formation de recherche en évolution n°2039 intitulée «
Dynamiques multiéchelles dans la morphogenèse (BioEmergences) ». - 21/07/2021 - DEC212087INSB............ p.245

DR14
2021
Décision modificative de la décision DEC201530DGDS portant création et renouvellement des unités
mixtes de recherche - 24/08/2021 - - DEC210169INSHS............ p.246

07.04. Décisions tarifaires
DR14
2021
Décision relative au tarif des produits et prestations de la plateforme Toulouse Réseau Imagerie
(TRI) de l¿UMR5089 intitulée Institut de Pharmacologie et de Biologie Structurale - 09/08/2021 - DEC212733DR14............ p.247

07.06. Autres décisions
Administration centrale
2021
Décision portant sanction disciplinaire à l'encontre de M. Oliver Bischof.
- 21/07/2021 - - DEC212538DRH............ p.250

DR06
2021
Rattachement de la section 30 comme section secondaire de l'UMR7358 à compter du 1er
septembre 2021 - 18/08/2021 - - DEC212515INSU............ p.253

DR07
2021
Décision portant nomination de Mme Amélie Nuq aux fonctions de directrice adjointe par intérim de
l'unité mixte de recherche n°5090 intitulée « Laboratoire de recherche historique Rhône Alpes LARHRA ». - 22/07/2021 - - DEC212356INSHS............ p.254

DR11
2021
Décision portant modification de la décision collective DEC201509DGDS du 18 décembre 2020
portant création et renouvellement des unités mixtes de recherche - Ajout de la section 13 en tant
que section secondaire de l'unité mixte de recherche UMR5063 - 22/07/2021 - DEC210839INC............ p.255

DR13
2021
Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR5048 intitulée Centre de
Biologie Structurale (CBS) - 16/06/2021 - - DEC211696DR13............ p.256

DR14
2021
Changement d'intitulé court du Laboratoire d'Aérologie (UMR5560): "LA" devient "LAERO" à compter
du 1er avril 2021 - 18/08/2021 - - DEC212521INSU............ p.257
Décision portant création d'un conseil de structure fédérative au sein de l'unité FR2051 intitulée
Fédération de recherche "matière et interactions" (FeRMI) - 03/06/2021 - DEC212079DR14............ p.258

DR18
2021
Décision portant ajout de l¿Institut de recherche et de développement (IRD) comme tutelle
secondaire de l¿UMR8187 « Laboratoire d¿océanologie et de géosciences » (LOG) à compter du
1er janvier 2021 - 18/08/2021 - - DEC212096INSU............ p.259
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02. L'organisation générale du CNRS/02.10 Les instances consultatives/02.10.03 Les conseils scientifiques d'institut/D0

DEC212420SGCN

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

LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
Vu, le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la
recherche scientifique et notamment ses articles 28 et 29 ;
Vu, le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président-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 DEC200904DAJ du 27 mars 2020 portant nomination de Mme Francesca Grassia aux fonctions de
secrétaire générale du Comité national de la recherche scientifique (CoNRS) ;
Vu la décision DEC200941DR16 du 30 avril 2020 portant délégation de signature à Mme Francesca Grassia,
secrétaire générale du Comité national de la recherche scientifique (CoNRS)

DECIDE

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

Conseil scientifique d’Institut : « Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes »
1 siège - Collège électoral B1
1 siège - Collège électoral C
Conseil scientifique d’Institut : « Institut des sciences de l'information et de leurs interactions »
1 siège - Collège électoral B2

Article 2
Les Conseils scientifiques d’Instituts concernés éliront un membre 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 candidature annexé à la présente, avec
signature manuscrite, accompagné d'un curriculum vitae et le cas échéant, de la liste des travaux et des productions
scientifiques les plus récents. 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 21 SEPTEMBRE 2021 à 18h00.
Le formulaire de déclaration de candidature est téléchargeable à l’adresse ci-dessous :
http://www.cnrs.fr/comitenational/sieges_vacants/csi/Annexe_CSI.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 de l’innovation.

Fait à Paris, le 07-JUILLET-2021

Pour le président-directeur général et par délégation,
la secrétaire générale du Comité national
Francesca Grassia
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02.10.04. Autres instances consultatives/D1

DEC212384SGCN
Décision relative à la vacance de sièges au sein de Sections 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 DEC200904DAJ du 27 mars 2020 portant nomination de Mme Francesca Grassia aux fonctions de
secrétaire générale du Comité national de la recherche scientifique (CoNRS) ;
Vu la décision DEC200941DR16 du 30 avril 2020 portant délégation de signature à Mme Francesca Grassia, secrétaire
générale du Comité national de la recherche scientifique (CoNRS).

DECIDE
Article 1er
Les sièges suivants sont à pourvoir, pour les Sections du Comité national mentionnées ci-dessous :
Section 3 : « Matière condensée : structures et propriétés électroniques »
2 - Sièges – Collège B1
Section 4 : « Physique des atomes, molécules et plasmas. Optique et lasers »
2 - Sièges – Collège B2
Section 11 : « Matière molle : synthèse, élaboration, assemblages, structure, propriétés, fonctions »
1 - Siège – Collège B1
Section 12 : « Architectures moléculaires : synthèses, mécanismes et propriétés »
1 - Siège – Collège A2
Section 14 : « Chimie de coordination, catalyse et procédés, interfaces »
2 - Sièges – Collège A2
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Section 16 : « Chimie et vivant »
3 - Sièges – Collège A2
1 - Siège – Collège B2
Section 19 : « Système Terre : enveloppes superficielles »
2 - Sièges – Collège A2
Section 20 : « Biologie moléculaire et structurale, biochimie »
1 - Siège – Collège A2
3 - Sièges – Collège B1
2 - Sièges – Collège B2
Section 21 : « Organisation, expression, évolution des génomes »
3 - Sièges – Collège A2
Section 22 : « Biologie cellulaire, développement, évolution-développement »
1 - Siège – Collège B2
Section 23 : « Biologie intégrative des organismes photosynthétiques et des microorganismes associés »
1 - Siège – Collège A2
2 - Sièges – Collège B1
Section 25 : « Neurobiologie moléculaire et cellulaire, neurophysiologie »
3 - Sièges – Collège A2
Section 27 : « Relations hôte-pathogène, immunologie, inflammation »
1 - Siège – Collège A2
1 - Siège – Collège B1
1 - Siège – Collège B2
Section 30 : « Surface continentale et interfaces »
1 - Siège – Collège A2
Section 39 : « Espaces, territoires, sociétés »
2 - Sièges – Collège A2
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Article 2
Les Sections concernées éliront un membre pour chaque siège vacant parmi les personnes ayant fait acte de candidature
à cette fin.
Article 3
Les candidatures doivent être établies suivant le formulaire de déclaration de candidature annexé à la présente, avec
signature manuscrite, accompagné d'un curriculum vitae et le cas échéant, de la liste des travaux, des productions
scientifiques les plus récents. 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 SEPTEMBRE 2021 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 de l’Innovation.

Fait à Paris, le 06-JUILLET-2021

Pour le président-directeur général et par délégation,
la Secrétaire générale du Comité national
Francesca Grassia
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07. Mesures particulières du CNRS/07.01. Décisions de nomination, cessation de fonction/Administration centrale/2021/D2

DEC212581DERCI
Décision portant nomination de monsieur Dominique BAILLARGEAT aux fonctions de
directeur du bureau Asie du Sud-Est à Singapour.
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) ;
DECIDE :
Art. 1er. – Monsieur Dominique BAILLARGEAT, Professeur à l’Université de Limoges
(France), est nommé aux fonctions de directeur du bureau du CNRS Asie du Sud-Est à
Singapour, pour une durée de 24 mois, à compter du 1er septembre 2021
Art. 2. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le
Pour le Président-Directeur Général
Et, par délégation,
Le Directeur Général Délégué à la Science,
Alain SCHUHL
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D3

DEC212496DERCI
Décision portant fin des fonctions et nomination de M. Jean-Paul TOUTAIN aux fonctions de
directeur du bureau Océanie du CNRS à Melbourne, en Australie (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 Monsieur 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 DEC191386DERCI du 15 juillet 2019 portant nomination de Monsieur JeanPaul TOUTAIN aux fonctions de directeur du bureau Asie du Sud-Est et Océanie (DERCI) ;
DECIDE :
Art 1er – Il est mis fin aux fonctions de M. Jean-Paul TOUTAIN en qualité de directeur du
bureau Asie du Sud-Est et Océanie à Singapour (DERCI), à compter du 31 août 2021.
Art. 2 – M. Jean-Paul TOUTAIN, physicien au Conseil national des astronomes et physiciens
(CNAP), est nommé aux fonctions de directeur du bureau Océanie du CNRS à Melbourne, en
Australie, pour une durée de 2 ans à compter du 1er septembre 2021.
Art. 3 – La décision DEC211447DERCI est abrogée.
Art. 4 – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le

Pour le Président-Directeur Général
Et, par délégation,
Le Directeur Général Délégué à la
Science,
Alain SCHUHL

BO Sept. 2021 / p.19
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DEC212264DERCI
Décision portant nomination de monsieur Alain MERMET aux fonctions de directeur du
bureau du CNRS à Bruxelles (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) ;
DECIDE :
Art. 1er. – Monsieur Alain MERMET, Professeur à l’Université de Lyon 1, est nommé aux
fonctions de directeur du Bureau du CNRS à BRUXELLES pour une durée de 24 mois, à
compter du 1er septembre 2021
Art. 2. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le
Pour le Président-Directeur Général
Et, par délégation,
Le Directeur Général Délégué à la Science,
Alain SCHUHL
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DEC202245DR02
Décision portant nomination de M. Freddy Martin aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UMR7615 intitulée Sciences et
Ingénierie de la Matière Molle (SIMM)
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° DEC181898DGDS du 21/12/2018 portant renouvellement de l’unité mixte n° 7615 intitulée Sciences et Ingénierie
de la Matière Molle et nommant M. Etienne Barthel en qualité de directeur ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire de l’UMR7615 en date du 01/12/2020 ;
Considérant que M. Freddy Martin a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée par la délégation Paris Michel
Ange du CNRS du 02/06/2004 au 04/06/2004 et du 22/06/2004 au 24/06/2004 ;
DECIDE :
Article 1er : M. Freddy Martin, assistant ingénieur, est nommé aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UMR7615 intitulée
Sciences et Ingénierie de la Matière Molle, à compter du 01/01/2019.
M. Freddy Martin 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. Freddy Martin est placé sous l’autorité du directeur d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 10/12/2020

Le directeur de l’unité
Etienne Barthel

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Véronique Debisschop

Visa du doyen de la Faculté des Sciences et Ingénierie
Stéphane Régnier

Visa du directeur général de l’ESPCI Paris
Vincent Croquette

BO Sept. 2021 / p.22
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DEC202246DR02
Décision portant nomination de M. Ludovic Olanier aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UMR7615 intitulée Sciences
et Ingénierie de la Matière Molle (SIMM)
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° DEC181898DGDS du 21/12/2018 portant renouvellement de l’unité mixte n° 7615 intitulée Sciences et Ingénierie
de la Matière Molle et nommant M. Etienne Barthel en qualité de directeur ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire de l’UMR7615 en date du 01/12/2020 ;
Considérant que M. Ludovic Olanier a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée par la délégation Ile-de-France
Villejuif du CNRS du 05/03/2012 au 07/03/2012 et du 02/04/2012 au 04/04/2012 ;
DECIDE :
Article 1er : M. Ludovic Olanier, ingénieur d’études, est nommé aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UMR7615
intitulée Sciences et Ingénierie de la Matière Molle, à compter du 01/01/2019.
M. Ludovic Olanier 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. Ludovic Olanier est placé sous l’autorité du directeur d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 10/12/2020

Le directeur de l’unité
Etienne Barthel

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Véronique Debisschop

Visa du doyen de la Faculté des Sciences et Ingénierie
Stéphane Régnier

Visa du directeur général de l’ESPCI Paris
Vincent Croquette

BO Sept. 2021 / p.23
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DEC210694INC
Décision portant nomination de Mme Florence MAHUTEAU BETZER aux fonctions de directrice de l'unité
mixte de recherche UMR9187 intitulée Chimie et Modélisation pour la Biologie du Cancer (CMBC)
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 DEC201629INC du 12 octobre 2020 modificative de la décision DEC191237DGDS portant
création et renouvellement des unités mixtes de recherche contractualisées ;
Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du
CNRS ;
Vu la décision DEC202233INC du 6 janvier 2021 portant nomination de Mme Florence MAHUTEAU BETZER
aux fonctions de directrice par intérim de l'unité mixte de recherche UMR9187 intitulée Chimie et Modélisation
pour la Biologie du Cancer (CMBC) ;
Vu l’accord des partenaires tutelles principales ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire ;
Vu l’avis de l’instance compétente du Comité national de la recherche scientifique ;
Article 1er
Mme Florence MAHUTEAU BETZER, directrice de recherche CNRS, est nommée directrice de l’unité mixte
de recherche susvisée, à compter du 1er septembre 2021 et jusqu’au terme du mandat de l’unité.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 22 juillet 2021

Le président - directeur général
Antoine Petit

BO Sept. 2021 / p.24
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DEC212543INSIS
Décision portant cessation de fonctions et nomination de M. Régis Wunenburger, directeur adjoint par intérim de l’unité mixte de
recherche UMR7190 intitulée « Institut Jean le Rond d'Alembert » (DALEMBERT)
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 DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ;
Vu la décision DEC181898DGDS en date du 21 décembre 2018 portant renouvellement de l’unité mixte de recherche UMR7190
intitulée « Institut Jean le Rond d'Alembert » (DALEMBERT) et nommant M. Pierre-Yves LAGREE directeur de cette unité ;
Vu l’accord des partenaires tutelles principales ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire ;
DECIDE :
Article 1er
I. Il est mis fin aux fonctions de M. François Coulouvrat, directeur adjoint de l’unité mixte de recherche susvisée, appelé à d’autres
fonctions, à compter du 1er septembre 2021.
II. A compter de cette même date, M. Régis Wunenburger, professeur des universités de Sorbonne Université, est nommé directeur
adjoint par intérim de l’unité mixte de recherche susvisée jusqu’au 31 décembre 2021.

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 21 juillet 2021.
Le président - directeur général
Antoine Petit
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DEC212706INS2I
Décision portant nomination de M. Mohand-Saïd HACID en qualité de chargé de mission institut (CMI)

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 ;
Sur proposition du directeur de l'Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I) ;

DECIDE :
Article 1er
M. Mohand-Saïd HACID, professeur des universités à l’université Claude Bernard Lyon 1, est nommé chargé de mission institut
(CMI) auprès de l'Institut des Sciences de l'Information et de leurs Interactions (INS2I), à compter du 1er septembre 2021 jusqu’au 31
août 2022 pour 40 % de son temps de travail.
Sa mission a pour objet le suivi de la thématique et des activités « Valorisation des résultats de la recherche » de l’institut.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 25/08/2021
Pour le président-directeur général
et par délégation
Le Directeur Général Délégué à la Science
Alain SCHUHL

CNRS
3 rue Michel-Ange
75794 Paris Cedex 16
T. 01 44 96 40 00
www.cnrs.fr
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DEC212219INSIS
Décision portant nomination de M. Laurent CHAZEAU aux fonctions de directeur adjoint de l’unité mixte de recherche UMR5510
intitulée Matériaux Ingénierie et Science (MatéiS).
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 DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ;
Vu la décision DEC201509DGDS en date du 18 décembre 2020 portant renouvellement de l’unité mixte de recherche UMR5510
intitulée Matériaux Ingénierie et Science (MatéiS) et nommant M. Laurent CHAZEAU directeur adjoint par intérim de cette unité ;
Vu l’avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique ;
Vu l’accord des partenaires tutelles principales ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire ;
DECIDE :
Article 1er
M. Laurent CHAZEAU, Professeur des universités de l’Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, est nommé directeur
adjoint de l’unité mixte de recherche susvisée, à compter du 1er septembre 2021 jusqu’au terme du mandat fixé dans la décision
DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 portant renouvellement de l’unité UMR5510.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 21 juillet 2021.

Le président - directeur général
Antoine Petit

BO Sept. 2021 / p.43
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DEC212658INS2I
Décision portant nomination de M. Vasile-Marian SCUTURICI en qualité de chargé de mission institut (CMI)

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 ;
Sur proposition du directeur de l'Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I) ;
DECIDE :
Article 1er
M. Vasile-Marian SCUTURICI, maître de conférences, hors classe, à l’INSA de Lyon est nommé chargé de mission institut (CMI)
auprès de l'Institut des Sciences de l'Information et de leurs Interactions (INS2I), à compter du 1er septembre 2021 jusqu’au 31 août
2022 pour 50 % de son temps de travail.
Sa mission a pour objet l’appui à la valorisation des résultats de la recherche des unités de l’INS2I.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 25/08/2021
Pour le président-directeur général
et par délégation
Le Directeur Général Délégué à la Science
Alain SCHUHL

CNRS
3 rue Michel-Ange
75794 Paris Cedex 16
T. 01 44 96 40 00
www.cnrs.fr
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DEC211086INC
Décision portant nomination de M. Sylvain ROUTIER aux fonctions de directeur de l'unité mixte de recherche
UMR7311 intitulée Institut de Chimie Organique et Analytique (ICOA)
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 DEC171276DGDS en date du 21 décembre 2017 portant création et renouvellement des unités
mixtes de recherche contractualisées ;
Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du
CNRS ;
Vu la décision DEC210912INC en date du 3 mars 2021 portant cessation de fonctions et nomination de M.
Sylvain ROUTIER aux fonctions de directeur par intérim de l'unité mixte de recherche UMR7311 intitulée
Institut de Chimie Organique et Analytique (ICOA) ;
Vu l’avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique ;
Vu l’accord des partenaires tutelles principales ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire ;
DECIDE
Article 1er
M. Sylvain ROUTIER, Professeur des universités à l’Université d’Orléans, est nommé directeur de l’unité mixte
de recherche susvisée, à compter du 1er septembre 2021 et jusqu’au terme du mandat de l’unité.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 22 juillet 2021

Le président - directeur général
Antoine Petit
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DEC212283INP
Décision portant nomination de Monsieur Nicolas ROCH, directeur, de Monsieur Hugues POTHIER et Monsieur Xavier WAINTAL,
directeurs adjoints du groupement de recherche GDR2426 intitulé Physique Quantique Mésoscopique (MESO)
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 DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ;
Vu la décision DEC210597INP en date du 17 mars 2021 portant cessation de fonctions de Monsieur Patrice ROCHE, nomination de
Monsieur Nicolas ROCH, directeur par intérim, de Monsieur Hugues POTHIER et Monsieur Xavier WAINTAL, directeurs adjoints par
intérim et changement de délégation régionale du groupement de recherche GDR2426 intitulé Physique Quantique Mésoscopique
(MESO) ;

u

V l’avis du conseil scientifique du groupement ;
Vu l’avis émis par les instances compétentes du comité national de la recherche scientifique ;
DECIDE :
Article 1er
A compter du 1er septembre 2021 :
-

Monsieur Nicolas ROCH, chargé de recherche au CNRS,
est nommé directeur du groupement de recherche susvisé jusqu’au 31 décembre 2022 ;

-

Monsieur Hugues POTHIER, chercheur au CEA,
Monsieur Xavier WAINTAL, chercheur au CEA,
sont nommés directeurs adjoints du groupement de recherche susvisé jusqu’au 31 décembre 2022.

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 22 juillet 2021
Le président - directeur général
Antoine Petit
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DEC212657INS2I
Décision portant nomination de Mme Marie-Christine LAGARDE ROUSSET en qualité de chargée de mission institut (CMI)
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 ;
Sur proposition du directeur de l'Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I) ;
DECIDE :
Article 1er
Mme Marie-Christine LAGARDE ROUSSET, professeure des universités à l’Université Grenoble Alpes, est nommée chargée de
mission institut (CMI) auprès de l'Institut des Sciences de l'Information et de leurs Interactions (INS2I), à compter du 1er septembre
2021 jusqu’au 31 août 2022 pour 20 % de son temps de travail.
Sa mission a pour objet le suivi relevant des activités « ERC » de l’Institut.
Pour l'exercice de cette mission, Mme Marie-Christine LAGARDE ROUSSET, demeure affectée auprès du Laboratoire
d'Informatique de Grenoble (LIG) – UMR5217 – GRENOBLE.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 25/08/2021
Pour le président-directeur général
et par délégation
Le Directeur Général Délégué à la Science
Alain SCHUHL

CNRS
3 rue Michel-Ange
75794 Paris Cedex 16
T. 01 44 96 40 00
www.cnrs.fr
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DEC212652INS2I
Décision portant nomination de M. Patrice BELLOT en qualité de chargé de mission institut (CMI)
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 ;
Sur proposition du directeur de l'Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I) ;

DECIDE :
Article 1er
M. Patrice BELLOT, professeur des universités à Aix-Marseille Université, est nommé chargé de mission institut (CMI) auprès de
l'Institut des Sciences de l'Information et de leurs Interactions (INS2I), à compter du 1er septembre 2021 jusqu’au 31 août 2022 pour
40 % de son temps de travail.
Sa mission a pour objet le suivi de la thématique et des activités « Information Scientifique et Technique, Text & Data Mining » de
l’Institut.
Pour l'exercice de cette mission, M. Patrice BELLOT, demeure affecté auprès du Laboratoire d'Informatique et Systèmes (LIS) –
UMR7020 – Marseille.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 25/08/2021
Pour le président-directeur général
et par délégation
Le Directeur Général Délégué à la Science
Alain SCHUHL

CNRS
3 rue Michel-Ange
75794 Paris Cedex 16
T. 01 44 96 40 00
www.cnrs.fr

BO Sept. 2021 / p.52
D34

BO Sept. 2021 / p.53
D35

BO Sept. 2021 / p.54
DR13/D36

DEC212877DR13
Décision portant nomination de Mme Corinne BOUVIER aux fonctions d’assistante de prévention au sein de l’UMR9190 intitulée
Biodiversité Marine, Exploitation et Conservation.
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° DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 portant renouvellement de l’UMR9190 intitulée MARBEC et nommant
M. Laurent DAGORN en qualité de directeur ;
Considérant que Mme. Corinne BOUVIER a suivi la formation initiale d’assistante de prévention organisée par le CNRS à
Montpellier du 09/05/2006 au 08/06/2006.
DECIDE :
Article 1er : Mme. Corinne BOUVIER, IECN, est nommée aux fonctions d’assistante de prévention au sein de l’UMR9190 intitulée
MARBEC, à compter du 01/01/2021.
Mme. Corinne BOUVIER exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du décret n° 82-453, ainsi qu’au paragraphe
I.4.3 du guide juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 susvisé.
Dans l’exercice de ses fonctions d’assistante de prévention, Mme. Corinne BOUVIER, est placée sous l’autorité du directeur d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Montpellier, le 17/08/2021

Visa du délégué régional du CNRS

Le directeur de l’unité
Laurent DAGORN
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DEC212409DR13
Décision portant nomination de M Raphaël ESCALIER aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UMR 5253 intitulée
Institut Charles Gerhardt Montpellier
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° DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 portant renouvellement de l’unité mixte n° 5253 intitulée ICGM et
nommant M. Éric CLOT en qualité de directeur ;
Considérant que M Raphaël ESCALIER a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée par UM de Montpellier du
01/02/2020 au 07/05/2020.
DECIDE :
Article 1er : M Raphaël ESCALIER., IECN est nommé aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UMR 5253 intitulée ICGM,
à compter du 01/01/2021.
M Raphaël ESCALIER., exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du décret n° 82-453, ainsi qu’au paragraphe I.4.3
du guide juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 susvisé.
Dans l’exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, M Raphaël ESCALIER., est placé sous l’autorité du directeur d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Montpellier le 07/07/2021

Visa du délégué régional du CNRS

Le directeur de l’unité
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DEC212451INSHS
Décision portant nomination de M. Christophe Pellecuer aux fonctions de directeur adjoint de l’unité mixte de recherche n°5140
intitulée Archéologie des sociétés méditerranéennes (ASM)
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 DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ;
Vu la décision DEC201509DGDS en date du 18 décembre 2020 portant renouvellement de l’unité mixte de recherche 5140 intitulée
Archéologie des sociétés méditerranéennes (ASM) et nommant Mme Réjane Roure directrice de cette unité ;
Vu l’avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique ;
Vu l’accord du partenaire tutelle principale ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire ;

DECIDE :
Article 1er
A compter du 1er juillet 2021, M. Christophe PELLECUER, conservateur en chef du Patrimoine au Ministère de la Culture, est
nommé directeur adjoint de l’unité mixte de recherche n° 5140 susvisée, pour la durée fixée dans la décision portant renouvellement
de l’unité.
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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DEC212483DR13
Décision portant cessation de fonctions de M. Abel HAIDOUX, agent assistant de prévention au sein de l’unité UMR5253 intitulée
Institut Charles Gerhardt Montpellier

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 DEC120567DR13 du 02 février 2012 portant nomination de M Abel HAIDOUX aux fonctions d’AP,

DECIDE :
Article 1er :
Il est mis fin aux fonctions d’agent chargé de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité d’assistant de prévention (AP)
exercées par M. Abel HAIDOUX, dans l'unité du CNRS n° UMR5253, à compter du 20 octobre 2021.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS.

Fait à Montpellier, le 12/07/2021
Le directeur de l'unité
Eric CLOT
Visa du délégué régional du CNRS
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DEC212495DR13
Décision portant nomination de M Frédéric BRETON aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UMR 5175 intitulée Centre
d'écologie fonctionnelle et évolutive
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° DEC201509DGDS portant renouvellement de l’unité mixte n° 5175 intitulée CEFE et nommant Mme. Marie-Laure
NAVAS en qualité de directrice ;
Considérant que M Frédéric BRETON a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée inter-établissement du
20/06/2016 au 27/09/2016.
DECIDE :
Article 1er : M Frédéric BRETON., TCS, est nommé aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UMR 5175 intitulée CEFE, à
compter du 01/01/2021.
M Frédéric BRETON, 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(e) de prévention, M Frédéric BRETON, est placé sous l’autorité de la directrice d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Montpellier, le 13/07/2021

Visa du délégué régional du CNRS

La directrice de l’unité
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18/08/2021
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DEC212517DR13
Décision portant désignation de M. Eric BECHE aux fonctions de conseiller en radioprotection de l’UPR8521
Laboratoire Procédés, Matériaux et Energie Solaire.
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. 4451-111 à 126 du code du travail ;
Vu les articles R. 1333-18 à 20 du code de la santé publique ;
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’arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en
radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en
radioprotection ;
Vu l'instruction n°122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;

Vu la décision n°DEC201513DGDS du 18/12/2020 nommant Mme Françoise BATAILLE, directrice de l’unité
UPR 8521 ;
Vu le certificat de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2 dans le secteur industrie
option sources scellées - Rayons X - Accélérateurs de particules délivré à M. Eric BECHE le 17/02/2020 par
APAVE Formation;
Vu la consultation du conseil de laboratoire en date du 02/10/2020.
DECIDE :
Article 1er : Désignation
M. Eric BECHE, IR1, est désigné conseiller en radioprotection à compter du 17/02/2020 jusqu’au 23/10/2024.
Article 2 : Missions1

1 [Le Directeur d’Unité consigne par écrit les modalités d’exercice des missions du Conseiller en radioprotection. Il précise le temps
alloué et les moyens mis à disposition, en particulier ceux de nature à garantir la confidentialité des données relatives à la
surveillance de l’exposition des travailleurs.
Dans le cas où l’unité dispose d’un service de radioprotection, indiquer les relations de la PCR avec ce service. Si plusieurs PCR
sont désignées, l’étendue de leurs missions respectives est à préciser]
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M. Eric BECHE exerce les missions prévues aux articles R. 4451- 122 à 124 du code du travail.
Il exerce également les missions prévues à l’article R1333-19 du code de la santé publique.
Article 3 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Montpellier, le 15/07/2021

La directrice d’unité
Françoise BATAILLE

Visa du délégué régional du CNRS
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DEC212525DR13
Décision portant désignation de Mme. Sharon WEIN GRATRAUD aux fonctions de conseiller en
radioprotection de l’UMR 5235 Laboratory of Pathogen Host Interactions.
LE DIRECTEUR
Vu le décret n°82-453 modifié du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la
prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu les articles R. 4451-111 à 126 du code du travail ;
Vu les articles R. 1333-18 à 20 du code de la santé publique ;
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’arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en
radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en
radioprotection ;
Vu l'instruction n°122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;

Vu la décision n°DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 nommant M. Georges LUTFALLA, directeur de
l’unité UMR 5235;
Vu le certificat de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2 dans le secteur
Industrie/recherche option Sources non scellées délivré à Mme. Sharon WEIN GRATRAUD le 06/12/2019 par
RPCS;
DECIDE :
Article 1er : Désignation
Mme. Sharon WEIN GRATRAUD, IR2, est désignée conseiller en radioprotection à compter du 06/12/2019
jusqu’au 13/11/2024.

Article 2 : Missions1
1 [Le Directeur d’Unité consigne par écrit les modalités d’exercice des missions du Conseiller en radioprotection. Il précise le temps
alloué et les moyens mis à disposition, en particulier ceux de nature à garantir la confidentialité des données relatives à la
surveillance de l’exposition des travailleurs.
Dans le cas où l’unité dispose d’un service de radioprotection, indiquer les relations de la PCR avec ce service. Si plusieurs PCR
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Mme. Sharon WEIN GRATRAUD exerce les missions prévues aux articles R. 4451- 122 à 124 du code du
travail.
Il exerce également les missions prévues à l’article R1333-19 du code de la santé publique.
Article 3 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Montpellier, le 15/07/2021

Le directeur d’unité
Georges LUTFALLA

Visa du délégué régional du CNRS

sont désignées, l’étendue de leurs missions respectives est à préciser]
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DEC212834DR13
Décision portant nomination de M SEBASTIEN PICARD aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UMR5554 intitulée
Institut des Sciences de l'Évolution de Montpellier.
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° DEC201522DGDS du 18 décembre 2020 portant renouvellement de l’UMR5554 intitulée ISEM et nommant M.
Nicolas GALTIER en qualité de directeur;
Considérant que M SEBASTIEN PICARD a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée par l’UM à Montpellier du
05/12/2016 au 19/01/2017.
DECIDE :
Article 1er : M SEBASTIEN PICARD, IECN, est nommé aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UMR5554 intitulée ISEM,
à compter du 01/01/2021.
M. SEBASTIEN PICARD 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. SEBASTIEN PICARD, est placé sous l’autorité du directeur de l’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Montpellier, le 17/08/2021

Le directeur de l’unité
Nicolas GALTIER

Visa du délégué régional du CNRS
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DEC212841DR13
Décision portant nomination de M Patrick DURAND aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UMR5290 intitulée Maladies
infectieuses et vecteurs : écologie, génétique, évolution et contrôle.
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° DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 portant renouvellement de l’UMR5290 intitulée MIVEGEC et nommant
M. Frédéric SIMARD en qualité de directeur;
Considérant que M Patrick DURAND a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée par le CNRS à Montpellier en
1993.
DECIDE :
Article 1er : M Patrick DURAND, IR1, est nommé aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UMR5290 intitulée MIVEGEC, à
compter du 01/01/2021.
M. Patrick DURAND 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. Patrick DURAND, est placé sous l’autorité du directeur de l’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Montpellier, le 17/08/2021

Le directeur de l’unité
Frédéric SIMARD

Visa du délégué régional du CNRS
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DEC212842DR13
Décision portant nomination de M Florent AUMAR aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’FR3724 intitulée Observatoire
Océanologique de Banyuls sur Mer.
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° DEC200496INSB du 13 février 2020 portant renouvellement de la FR3724 intitulée OOB et nommant M. Yves
Desdevises en qualité de directeur;
Considérant que M Florent AUMAR a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée par le CNRS à Montpellier du
20/05/2008 au 28/06/2008.
DECIDE :
Article 1er : M Florent AUMAR, IR1, est nommé aux fonctions d’assistant de prévention au sein de la FR3724 intitulée OOB, à
compter du 01/01/2021.
M. Florent AUMAR 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. Florent AUMAR, est placé sous l’autorité du directeur de l’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Montpellier, le 17/08/2021

Le directeur de l’unité
Yves Desdevises

Visa du délégué régional du CNRS
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DEC212843DR13
Décision portant nomination de M Christophe SALMERON aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’FR3724 intitulée
Observatoire Océanologique de Banyuls sur Mer.
LE DIRECTEUR(TRICE),
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la
fonction publique ;
Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai
1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique;
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;
Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des assistants de prévention ;
Vu la décision n° DEC200496INSB du 13 février 2020 portant renouvellement de la FR3724 intitulée OOB et nommant M. Yves
DESDEVISES en qualité de directeur;
Considérant que M Christophe SALMERON a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée par le CNRS à
Montpellier du 07/12/2009 au 15/01/2010.
DECIDE :
Article 1er : M Christophe SALMERON, AI, est nommé aux fonctions d’assistant de prévention au sein de la FR3724 intitulée OOB, à
compter du 01/01/2021.
M. Christophe SALMERON 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. Christophe SALMERON, est placé sous l’autorité du directeur de
l’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Montpellier, le 17/08/2021

Le directeur de l’unité
Yves DESDEVISES

Visa du délégué régional du CNRS
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DEC212869DR13
Décision portant nomination de Mme Evelyne MONTELS aux fonctions d’assistante de prévention au sein de l’UMR5815 intitulée
Dynamiques du droit.
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° DEC210823INSHS du 16 mars 2021 portant renouvellement de l’UMR5815 intitulée Dynamiques du droit et
nommant M. Malo DEPINCE en qualité de directeur ;
Considérant que Mme. Evelyne MONTELS a suivi la formation initiale d’assistante de prévention organisée en inter-établissement à
Montpellier du 18/06/2007 au 22/06/2007.
DECIDE :
Article 1er : Mme. Evelyne MONTELS, AI, est nommée aux fonctions d’assistante de prévention au sein de l’UMR5815 intitulée
Dynamiques du droit, à compter du 01/01/2021.
Mme. Evelyne MONTELS exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du décret n° 82-453, ainsi qu’au paragraphe
I.4.3 du guide juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 susvisé.
Dans l’exercice de ses fonctions d’assistante de prévention, Mme. Evelyne MONTELS, est placée sous l’autorité du directeur
d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Montpellier, le 17/08/2021

Visa du délégué régional du CNRS

Le directeur de l’unité
Malo DEPINCE
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DEC202216DAI
Décision portant nomination (renouvellement) de M. Michel Hassan aux fonctions de chargé de mission à temps partiel

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. Michel Hassan, ingénieur de recherche 1ère classe, est nommé chargé de mission auprès du président-directeur général pour la
DAI, direction rattachée à la présidence, du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021.
Sa mission a pour objet la préparation, la réalisation et le suivi d’audits au CNRS en lien avec le directeur de l’audit interne qui valide
les travaux et avec les autres membres de la DAI.
Pour l'exercice de cette mission, M. Michel Hassan demeure affecté au LAAS (UPR8001), situé à Toulouse.
Article 2
Du 01/01/2021 au 31/03/2021, M. Michel Hassan, 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
Occitanie Ouest (14).

Article 4

CNRS
Direction de l’audit interne
1 place Aristide Briand
92195 Meudon Cedex
T.01 45 07 53 98
www.cnrs.fr
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le

Le Président-directeur général
Antoine Petit
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DEC211751INS2I
Décision portant nomination de M. Afonso DA SILVA FERREIRA en qualité de chargé de mission institut (CMI)
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 ;
Sur proposition du directeur de l'Institut des Sciences de l'Information et de leurs Interactions (INS2I) ;
DECIDE :
Article 1er
M. Afonso DA SILVA FERREIRA, Directeur de recherche CNRS, est nommé chargé de mission institut (CMI) auprès de
l'Institut des Sciences de l'Information et de leurs Interactions (INS2I), à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31
décembre 2021 pour 50 % de son temps de travail.
Sa mission a pour objet le suivi des actions internationales de l’Institut, relevant de l’Union européenne.
Pour l'exercice de cette mission, M. Afonso DA SILVA FERREIRA demeure affecté à l’UMR5505 « Institut de Recherche
en Informatique de Toulouse (IRIT) » à Toulouse.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 11 août 2021
Pour le président-directeur général
et par délégation
Le Directeur Général Délégué à la Science
Alain Schuhl
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DEC210692INC
Décision portant cessation de fonctions et nomination de l'équipe de direction de l'unité mixte de service
UMS3033 intitulée Unité de soutien à la recherche IECB
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 DEC183104INC en date du 21 décembre 2018 portant cessation de fonctions de M. Jean-Louis
Mergny et nomination de M. Rémi Fronzes aux fonctions de directeur et de M. Gilles GUICHARD aux fonctions de
directeur adjoint de l'unité mixte de service UMS3033 « Unité de soutien à la recherche IECB » ;
Vu la décision DEC192870INC en date du 18 décembre 2019 portant cessation de fonctions de M. Gilles
GUICHARD et nomination de M. Brice KAUFFMANN aux fonctions de directeur adjoint de l'unité mixte de service
UMS3033 intitulée Unité de soutien à la recherche IECB ;
Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ;
Vu la décision DEC201516DGDS du 18 décembre 2020 portant prolongation des structures opérationnelles de
service ;
Vu l’accord des partenaires tutelles principales ;
Vu l’avis de l’assemblée générale de l’unité ;
Vu l’avis de l’instance compétente du Comité national de la recherche scientifique ;
DECIDE :
Article 1er
I. Il est mis fin aux fonctions de M. Rémi FRONZES, directeur de l’unité mixte de service susvisée, démissionnaire,
à compter du 1er janvier 2021.
II. Il est mis fin aux fonctions de M. Brice KAUFFMANN, directeur adjoint de l’unité mixte de service susvisée,
démissionnaire, à compter du 7 décembre 2020.
III. Mme Valérie GABELICA, directrice de recherche Inserm, est nommée directrice de l’unité mixte de service
susvisée, à compter du 1er septembre 2021 et jusqu’au terme du mandat de l’unité.
IV. M. Antoine LOQUET, directeur de recherche CNRS, est nommé directeur adjoint de l’unité mixte de service
susvisée, à compter du 1er septembre 2021 et jusqu’au terme du mandat de l’unité.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 22 juillet 2021
Le président - directeur général
Antoine Petit
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DEC212653INS2I
Décision portant nomination de M. Pierre CHAINAIS en qualité de chargé de mission institut (CMI)

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 ;
Sur proposition du directeur de l'Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I) ;
DECIDE :
Article 1er
M. Pierre CHAINAIS, Professeur des universités à l’École Centrale de Lille, est nommé chargé de mission institut (CMI) auprès de
l'Institut des Sciences de l'Information et de leurs Interactions (INS2I), à compter du 1er septembre 2021 jusqu’au 31 août 2022 pour
50 % de son temps de travail.
Sa mission a pour objet le suivi de la thématique et des activités relevant du « Signal » de l’Institut.
Pour l'exercice de cette mission, M. Pierre CHAINAIS demeure affecté à l’UMR9189 « Centre de Recherche en Informatique, Signal
et Automatique de Lille (CRIStAL) » à Lille.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 25/08/2021
Pour le président-directeur général
et par délégation
Le Directeur Général Délégué à la Science
Alain SCHUHL

CNRS
3 rue Michel-Ange
75794 Paris cedex 16
T. 01 44 96 40 00
www.cnrs.fr
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DEC212224DR18
Décision portant nomination de M. Fabrice BRAY aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’USR 3290 intitulée
« Miniaturisation pour la Synthèse, l’Analyse et la Protéomique » (MSAP)
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° DEC191246DGDS du 19 décembre 2019 portant renouvellement de l’unité n° 3290 intitulée MSAP et nommant M.
Ahmed MAZZAH en qualité de Directeur ;
Vu la décision n° DEC130900DR18 du 14 mars 2013 nommant M. Fabrice BRAY aux fonctions d’assistant de prévention au sein de
l’Unité USR 3290 intitulée MSAP ;
Vu l’avis du conseil de l’USR 32901 en date du 06 décembre 2012 ;
Considérant que M. Fabrice BRAY a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée par le CNRS aux dates suivantes :
17 et 18/10/2012, 08 et 09/11/2012 et 27 et 28/11/2012 ;
DECIDE :
Article 1er : M. Fabrice BRAY, Ingénieur de Recherche (IR), est reconduit aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’USR
3290 intitulée « Miniaturisation pour la Synthèse, l’Analyse et la Protéomique » (MSAP), à compter du 01/01/2020.
M. Fabrice BRAY 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. Fabrice BRAY est placé sous l’autorité du Directeur d’Unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Lille, le 09/07/2021

Visa du Délégué Régional Hauts-de-France
M. Christophe J. MULLER

1

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

Le Directeur de l’Unité
M. Ahmed MAZZAH
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DEC212697INS2I
Décision portant nomination de Mme Laurence DUCHIEN en qualité de chargée de mission institut (CMI)

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 ;
Sur proposition du directeur de l'Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I) ;

DECIDE :
Article 1er
Mme Laurence DUCHIEN, professeure des universités à l’université de Lille est nommée chargée de mission institut (CMI) auprès
de l'Institut des Sciences de l'Information et de leurs Interactions (INS2I), à compter du 1er septembre 2021 jusqu’au 31 août 2022
pour 40 % de son temps de travail.
Sa mission a pour objet le suivi de la thématique et des activités « Science du logiciel » de l’institut.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 25/08/2021
Pour le président-directeur général
et par délégation
Le Directeur Général Délégué à la Science
Alain SCHUHL

CNRS
3 rue Michel-Ange
75794 Paris Cedex 16
T. 01 44 96 40 00
www.cnrs.fr
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DEC212250DR18
Décision portant nomination de Mme Pascale VIGNERON aux fonctions d’assistante de prévention au sein de l’UMR 7338
intitulée « Biomécanique et Bioingénierie » (BMBI)
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° DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 portant renouvellement de l’unité mixte n° 7338 intitulée BMBI et nommant
Mme Cécile LEGALLAIS en qualité de Directrice ;
Vu la décision n° DEC10D112DR18 Du 01 septembre 2010 nommant Mme Pascale VIGNERON aux fonctions d’assistante de
prévention au sein de l’Unité UMR 7338 intitulée BMBI ;
Considérant que Mme Pascale VIGNERON a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée par le CNRS aux dates
suivantes : 25 au 27/09/02 et 6 au 8/11/02 ;
DECIDE :
Article 1er : Mme Pascale VIGNERON, Ingénieure d’Etudes (IE), est reconduite aux fonctions d’assistante de prévention au sein de
l’UMR 7338 intitulée « Biomécanique et Bioingénierie » (BMBI), à compter du 01/01/2018.
Mme Pascale VIGNERON, exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du décret n° 82-453, ainsi qu’au paragraphe
I.4.3 du guide juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 susvisé.
Dans l’exercice de ses fonctions d’assistante de prévention, Mme Pascale VIGNERON, est placée sous l’autorité de la Directrice
d’Unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Lille, le 09/07/2021

Visa du Délégué Régional Hauts-de-France
M. Christophe J. MULLER

La Directrice de l’Unité
Mme Cécile LEGALLAIS
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DEC212662DAJ
Décision portant nomination de M. François James aux fonctions de directeur adjoint scientifique de l’Institut national des sciences
mathématiques et de leurs interactions (INSMI)
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 DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la liste des sections
et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ;
Sur proposition du directeur de l’Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI) ;
DECIDE :
Article 1er. – A compter du 1er septembre 2021, M. François James, professeur des universités, est nommé directeur adjoint
scientifique de l’Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI), en charge de la politique de sites.
Article 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 23 août 2021
Le président-directeur général

Antoine Petit
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DEC212702DAJ
Décision portant fin de fonctions et nomination de Mme Anne Siegel aux fonctions de directrice adjointe scientifique de l’Institut des
sciences de l’information et de leurs interactions (INS2I)
LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret no 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la liste des sections
et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ;
Vu la DEC090186DAJ du 14 décembre 2009 portant nomination de M. Mokrane Bouzeghoub aux fonctions de directeur adjoint
scientifique de l’Institut des sciences de l’information et de leurs interactions (INS2I) ;
Vu la décision DEC202336INS2I du 31 décembre 2020 portant nomination de Mme Anne SIEGEL en qualité de chargée de mission
institut (CMI) ;
Sur proposition du directeur de l’Institut des sciences de l’information et de leurs interactions (INS2I) ;
DECIDE :
Article 1er. – A compter du 31 août 2021, il est mis fin aux fonctions de Mme Anne Siegel, chargée de mission institut auprès de
l’INS2I.
Article 2. – A compter de cette même date, il est mis fin aux fonctions de M. Mokrane Bouzeghoub, directeur adjoint scientifique à
l’INS2I, admis à faire valoir ses droits à la retraite.
Article 3. – A compter du 1er septembre 2021, Mme Anne Siegel, directrice de recherche, est nommée directrice adjointe scientifique
de l’Institut des sciences de l’information et de leurs interactions (INS2I) en charge du domaine « Interdisciplinarité et interfaces ».
Article 4. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 23 août 2021
Le président-directeur général

Antoine Petit
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DEC212776DAJ
Décision portant fin de fonctions et nomination de Mme Maguy Jaber aux fonctions de directrice adjointe scientifique de l’Institut de
Chimie
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 DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la liste des sections
et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ;
Vu la décision DEC210881INC en date du 2 avril 2021 portant nomination de Mme Maguy Jaber en qualité de chargée de mission
institut (CMI) ;
Sur proposition du directeur de l’Institut de Chimie ;
DECIDE :
Article 1er. – A compter du 31 août 2021, il est mis fin aux fonctions de Mme Maguy Jaber, chargée de mission institut auprès de
l’Institut de Chimie.
Article 2. – A compter du 1er septembre 2021, Mme Maguy Jaber, professeur des universités, est nommée directrice adjointe
scientifique de l’Institut de Chimie, en charge de l’interdisciplinarité.
Article 3. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 23 août 2021

Le président-directeur général

Antoine Petit
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DEC212664DR02
Décision portant délégation de signature à M. François BOUCHET, directeur de l’unité UMR7095 intitulée Institut d'astrophysique de
Paris - IAP, 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 DEC160982DAJ du 17 juin 2016 nommant Véronique Debisschop déléguée régionale pour la circonscription Paris B
à compter du 1er aout 2016 ;
Vu la décision DEC181599DAJ du 7 novembre 2018 portant modification de la dénomination de la DR2 en délégation Paris-Centre ;
Vu la décision DEC181898DGDS du 21 décembre 2018 portant renouvellement de l'unité UMR7095 intitulée Institut d'astrophysique
de Paris - IAP, dont le directeur est M. Francis BERNARDEAU ;
Vu la décision DEC201905INSU du 24 novembre 2020 portant nomination de M. François BOUCHET aux fonctions de directeur par
intérim de l’UMR7095 à compter du 1er janvier 2021 ;
Vu la décision DEC211976INSU du 15 juin 2021 portant nomination de Madame Kumiko KOTERA aux fonction de directrice adjointe
par intérim de l’UMR7095 à compter du 1er mai 2021 ;
Vu la décision DEC212400INSU du 22 juillet 2021 portant nomination de M. François BOUCHET aux fonctions de directeur de plein
exercice de l’UMR7095 à compter du 1er septembre 2021 ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. François BOUCHET, directeur de l’unité UMR7095, 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 :
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1.

les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

2.

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

3.

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

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. François BOUCHET, délégation de signature est donnée à délégation de signature est
donnée à Mme Valérie BONA (IE), administratrice, Mme Kumiko KOTERA, adjointe du directeur M. Patrick PETER (DR), adjoint du
directeur et M. Damien LE BORGNE (MC), adjoint du directeur, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC212397DR02 du 8 juillet 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée
à compter du 1er septembre 2021.
Article 4
La présente délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la déléguée régionale (délégante) ainsi
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
Cette décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le

La déléguée régionale
Véronique Debisschop

1

soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DEC211048DR05
Décision portant délégation de signature à Mme Elisabeth Peroux et Mme Pauline Gluski pour les actes relevant des attributions de
la personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR8586 intitulée Pôle de recherche pour l’organisation et la diffusion de
l’information géographique

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 approuvant le renouvellement de l'unité UMR8586 intitulée Pôle de
recherche pour l’organisation et la diffusion de l’information géographique (PRODIG), dont le directeur est M. Géraud Magrin ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Elisabeth Peyroux, CR, et Mme Pauline Gluski, IR, 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 03 mars 2021
Le directeur d’unité
Géraud Magrin

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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DEC212061DR11
Décision portant délégation de signature de signature aux responsables de la délégation en cas d’absence ou
d’empêchement de Mme Marjorie FRAISSE, déléguée régionale de la circonscription Alpes
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions
administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 - Délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs
secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DE142155DR11 du 1er septembre 2014 portant nomination de M. Lionel MORARD aux
fonctions de responsable du service technique et logistique de la délégation Alpes ;
Vu la décision DEC181839DR11 du 19 juin 2018 portant nomination de Mme Sylvie TRUCHON aux fonctions
de responsable adjointe du Service des ressources humaines de la délégation Alpes ;
Vu la décision DEC181844DR11 du 19 juin 2018 portant nomination de M. Philippe HUGONNARD-ROCHE
aux fonctions de responsable adjoint du Service technique et logistique de la délégation Alpes ;
Vu la décision DEC192934DR11 du 20 novembre 2019 portant nomination de Mme Stéphanie MAINARD aux
fonctions de responsable du Service des ressources humaines de la délégation Alpes ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE, aux fonctions
de déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;
DECIDE :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marjorie FRAISSE, déléguée régionale de la circonscription
Alpes, délégation est donnée à Mme Stéphanie MAINARD, responsable du Service des Ressources
Humaines, et Mme Sylvie TRUCHON, adjointe du responsable du Service des Ressources Humaines, à l’effet
de signer tous actes, décisions et documents relevant de l’exercice des fonctions d’ordonnateur secondaire de
Mme Marjorie FRAISSE.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marjorie FRAISSE, déléguée régionale de la circonscription
Alpes, délégation est donnée à Monsieur Lionel MORARD, responsable du Service Technique et Logistique à
l’effet de signer tous actes, décisions et documents relatifs aux activités et au fonctionnement de son service
(STL), relevant de l’exercice des fonctions d’ordonnateur secondaire de Mme Marjorie FRAISSE.
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Article 3
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Lionel MORARD, délégation de signature est donnée à
Monsieur Philippe HUGONNARD-ROCHE, adjoint pour le patrimoine au Service Technique et Logistique, à
l’effet de signer les documents relatifs aux activités et au fonctionnement du service (STL) comprenant la
gestion du CDL et des opérations immobilières, relevant de l’exercice des fonctions d’ordonnateur secondaire
de Mme Marjorie FRAISSE.
Article 4
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marjorie FRAISSE, délégation de signature est donnée à
Madame Célia RATEL, gestionnaire financière de la Délégation régionale Alpes, à l’effet de signer tous actes,
décisions et documents relevant de l’exercice des fonctions d’ordonnateur secondaire de Mme Marjorie
FRAISSE, dans la limite de 2 000 euros.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021

La déléguée régionale
Marjorie FRAISSE
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DEC212106DR11
Décision portant délégation de signature à Mme Marie PLAZANET, directrice de l’unité FR2004 intitulée
Fédération Française de Diffusion Neutronique (2FDN), 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 DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;
Vu la décision DEC201514DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement, pour une durée de 5 ans à
compter du 1er janvier 2021, de l'unité FR2004 intitulée Fédération Française de Diffusion Neutronique (2FDN), dont la
directrice est Mme Marie PLAZANET et M. Fabrice COUSIN, le directeur adjoint ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée Mme Marie PLAZANET, directrice de l'unité FR2004, à l'effet de signer, au nom de la déléguée
régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes
suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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 ;
1

soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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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 Mme Marie PLAZANET, délégation de signature est donnée à Mme Kristina
SLAVCHEVA, IE CNRS, responsable administrative et financière, aux fins mentionnées à l'article 1er, dans la limite de
50 000 euros HT.
Article 3
La décision n° DEC210605DR11 du 17 février 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021.
La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE
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DEC212107DR11
Décision portant délégation de signature à M. Robert PEYROUX, directeur de l’unité UMR5521 intitulée Sols,
solides, structures et risques (3SR), 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 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 DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement, pour une durée de 5
ans à compter du 1er janvier 2021, de l'unité UMR5521 intitulée Sols, solides, structures, risques (3SR), dont le
directeur est M. Robert PEYROUX, et MM. Pierre BESUELLE et Yann MALECOT, directeurs adjoints ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions
de déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Robert PEYROUX, directeur de l'unité UMR5521, à l'effet de signer, au nom de la déléguée
régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes
suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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 ;

1

soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que
les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Robert PEYROUX, délégation de signature est donnée à MM. Pierre
BESUELLE, DR CNRS, et Yann MALECOT, PR UGA, directeurs adjoints, et à M. Yannick SIEFFERT, MCF UGA,
adjoint au directeur, aux fins mentionnées à l'article 1er dans la limite de 10 000 euros HT, et à Mme Shéhérazade
MEZENNER, AI CNRS, responsable administratif aux fins mentionnées à l'article 1er dans la limite de 5 000 euros HT.

Article 3
La décision n° DEC210489DR11 du 25 janvier 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021.

La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE
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DEC212108DR11
Décision portant délégation de signature à M. Daniel SIRET, directeur de l’unité UMR1563 intitulée Ambiances
Architectures Urbanités, 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 DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement, pour une durée de cinq ans à
compter du 1er janvier 2017, de l'unité UMR1563 intitulée Ambiances Architectures Urbanités, dont le directeur est M.
Daniel SIRET, et MM. Thomas LEDUC et Anthony PECQUEUX, les directeurs-adjoints ;
Vu la décision DEC182101INSHS portant nomination de M. Nicolas TIXIER aux fonctions de directeur adjoint de l'unité
UMR1563 intitulée Ambiances Architectures Urbanités ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Daniel SIRET, directeur de l'unité UMR1563, à l'effet de signer, au nom de la déléguée
régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes
suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur au seuil européen
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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 M. Daniel SIRET, délégation de signature est donnée à M. Nicolas TIXIER,
directeur adjoint, et à M. Stéphane DI CHIARO, T CNRS, gestionnaire équipe CRESSON, aux fins mentionnées à
l’article 1er.
Article 3
La décision n° DEC210604DR11 du 28 janvier 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021.

La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE

1

soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DEC212109DR11
Décision portant délégation de signature à Mme Véronique MAUME-DESCHAMPS, directrice de l’unité
UAR3458 intitulée Agence pour les Mathématiques en Interaction avec I'Entreprise et la Société (AMIES), 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 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 DEC201512DGDS du 18 décembre 2020 approuvant la création, pour une durée de 5 ans à
compter du 1er janvier 2021, de l'unité UAR5458 intitulée Agence pour les Mathématiques en Interaction avec
I'Entreprise et la Société (AMIES), dont le directeur est Mme Véronique MAUME-DESCHAMPS ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions
de déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Véronique MAUME-DESCHAMPS, directrice de l'unité UAR3458, à l'effet de signer, au
nom de la déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de
l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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

soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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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 Véronique MAUME-DESCHAMPS, délégation de signature est donnée à
M. Jérôme LELONG, MC G-INP, adjoint au directeur, aux fins mentionnées à l'article 1er, à Mme Hanane AYADI, AI
CNRS, responsable administrative, aux fins mentionnées à l'article 1er dans la limite de 20 000 euros HT et à Mme
Juana DOS SANTOS, AI CNRS, chargée de la gestion financière, aux fins mentionnées à l'article 1er dans la limite de 5
000 euros HT.
Article 3
La décision n° DEC210490DR11 du 25 janvier 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021.

La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE

BO Sept. 2021 / p.100
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DEC212111DR11
Décision portant délégation de signature à M. Laurent HEUX, directeur de l’unité UPR5301 intitulée Centre de
Recherches sur les Macromolécules Végétales (CERMAV), 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 DEC201513DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement, pour une durée de 5 ans à
compter du 1er janvier 2021 de l'unité UPR5301 intitulée Centre de Recherches sur les Macromolécules Végétales
(CERMAV), dont le directeur est M. Laurent HEUX ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Laurent HEUX, directeur de l'unité UPR5301, à l'effet de signer, au nom de la déléguée
régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes
suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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 ;
1

soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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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 HEUX, délégation de signature est donnée à Mme Carole
SPEZIANI, IR CNRS, responsable administrative et pilotage, à Mme Isabelle CALDARA, AI CNRS, responsable
Ressources Humaines, et à Mme Sandrine COINDET, AI CNRS, responsable financière, aux fins mentionnées à l'article
1er dans la limite de 5.000,00 euros HT.
Article 3
La décision n° DEC210494DR11 du 25 janvier 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021.
La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE
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DEC212112DR11
Décision portant délégation de signature à M. Kholdoun TORKI, directeur de l’unité UAR3040 intitulée Circuits MultiProjets (CMP), 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 DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;
Vu la décision DEC201512DGDS du 18 décembre 2020 approuvant la création, pour une durée d’un an à compter du 1er
janvier 2021, de l'unité UAR3040 intitulée Circuits Multi-Projets (CMP), dont le directeur est M. Kholdoun TORKI ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Kholdoun TORKI, directeur de l'unité UAR3040, à l'effet de signer, au nom de la déléguée
régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes
suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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 ;
1

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

BO Sept. 2021 / p.103

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. Kholdoun TORKI, délégation de signature est donnée à Mme Joëlle
PARRAU, AI CNRS, gestionnaire financière et RH, aux fins mentionnées à l'article 1er, dans la limite de 5 000 euros.
Article 3
La décision n° DEC210495DR11 du 25 janvier 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021.
La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE

BO Sept. 2021 / p.104
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DEC212113DR11
Décision portant délégation de signature à M. Aurélien BARRAU, directeur de l’unité FR3620 intitulée Centre
de Physique Théorique de Grenoble-Alpes (CPTGA), 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 DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;
Vu la décision DEC201514DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement, pour une durée de 5 ans à
compter du 1er janvier 2021, de l'unité FR3620 intitulée Centre de Physique Théorique de Grenoble-Alpes (CPTGA),
dont le directeur est M. Aurélien BARRAU ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Aurélien BARRAU, directeur de l'unité FR3620, à l'effet de signer, au nom de la déléguée
régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes
suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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 ;

1

soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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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 M. Aurélien BARRAU, délégation de signature est donnée à M. Camille SERVOZGAVIN, AI CNRS, responsable administratif, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC210496DR11 du 25 janvier 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021.
La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE
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DEC212114DR11
Décision portant délégation de signature à M. Didier BOTURYN, directeur de l’unité UMR5250 intitulée
Département de Chimie Moléculaire (DCM), 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 DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;
Vu la DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 portant renouvellement, pour une durée de 5 ans à compter du 1er
janvier 2021, de l'unité UMR5250 intitulée Département de Chimie Moléculaire (DCM), dont le directeur est M. Didier
BOTURYN, et M. Fabrice THOMAS, le directeur adjoint ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Didier BOTURYN, directeur de l'unité UMR5250, à l'effet de signer, au nom de la déléguée
régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes
suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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.
1
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Didier BOTURYN, délégation de signature est donnée à M. Fabrice
THOMAS, PR UGA, directeur adjoint, à M. Serge COSNIER, DR CNRS, resp. équipe BioCEN, à Mme Anne MILET, PR
UGA, resp. équipe SITh, à M. Jean-François POISSON, PR UGA, resp. équipe SERCO, et à Mme Véronique GINESTE,
T UGA, responsable administrative et financière, aux fins mentionnées à l'article 1er dans la limite de 90.000 euros HT.
Article 3
La décision n° DEC210497DR11 du 25 janvier 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021

La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE
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DEC212115DR11
Décision portant délégation de signature à M. Yung-Sing WONG, directeur de l’unité UMR5063 intitulée
Département de Pharmacochimie Moléculaire (DPM), 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 DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;
Vu la décision DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement, pour une durée de 5 ans à
compter du 1er janvier 2021, de l'unité UMR5063 intitulée Département de Pharmacochimie Moléculaire (DPM), dont le
directeur est M. Yung-Sing WONG et Mme Corinne RAVELET, la directrice adjointe ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Yung-Sing WONG, directeur de l'unité UMR5063, à l'effet de signer, au nom de la déléguée
régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes
suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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 ;
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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. Yung-Sing WONG, délégation de signature est donnée à M. Eric PEYRIN,
PR UGA, directeur d’équipe et à Mme Corinne RAVELET, MC UGA, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC210498DR11 du 25 janvier 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021.

La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE

1
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DEC212116DR11
Décision portant délégation de signature à M. Yves PERRETTE, directeur de l’unité UMR5204 intitulée
Environnements, Dynamiques et Territoires de la Montagne (EDYTEM), 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 DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement, pour une durée de 5 ans à compter du 1er
janvier 2021, de l'unité UMR5204 intitulée Environnements, Dynamiques et Territoires de la Montagne (EDYTEM), dont
le directeur est M. Yves PERRETTE, et Mme Clémence PERRIN-MALTERRE, la directrice adjointe ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Yves PERRETTE, directeur de l'unité UMR5204, à l'effet de signer, au nom de la déléguée
régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes
suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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.
1
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Yves PERRETTE, délégation de signature est donnée à Mmes Clémence
PERRIN-MALTERRE, MCF USMB, directrice adjointe, et Carole DIDIERJEAN, AI CNRS, responsable administrative,
aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC210499DR11 du 25 janvier 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.

Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021.

La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE
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DEC212117DR11
Décision portant délégation de signature à M. Patrice FONTAINE, directeur de l’unité UAR3390 intitulée
Institut Européen de données financières (EUROFIDAI), 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 DEC181910DGDS du 21 décembre 2018 approuvant le renouvellement de l'unité UPS3390, intitulée
Institut Européen de données financières – EUROFIDAI, dont le directeur est M. Patrice FONTAINE et M. François
BOUHET, le directeur adjoint ;
Vu la décision DEC202354DGDS du 18 décembre 2020 portant modification de typologie et recodification de certaines
Unités propres de service (UPS) en Unités d’appui et de recherche (UAR) ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Patrice FONTAINE, directeur de l'unité UAR3390, à l'effet de signer, au nom de la déléguée
régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes
suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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 ;

1
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3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que
les bons de transport afférents.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Patrice FONTAINE, délégation de signature est donnée à M. Francois
BOUHET, IEHC CNRS, directeur adjoint, aux fins mentionnées à l'article 1er dans la limite de 50.000 euros HT, et Mme
Laura BARUS, AI CNRS, chargée de communication, aux fins mentionnées à l'article 1er dans la limite de 10.000 euros
HT.

Article 3
La décision n° DEC210567DR11 du 25 janvier 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.

Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021.

La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE
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DEC212118DR11
Décision portant délégation de signature à M. Claude VERDIER, directeur de l’unité FR3345 intitulée
Fédération Galileo Galilei de Grenoble (Fed3G), 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 DEC201514DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement, pour une durée de 5 ans à
compter du 1er janvier 2021, de l'unité FR3345 intitulée Fédération Galileo Galilei de Grenoble (Fed3G), dont le directeur
est M. Claude VERDIER et Mme Evelyne MAURET, la directrice adjointe ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Claude VERDIER, directeur de l'unité FR3345, à l'effet de signer, au nom de la déléguée
régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes
suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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 ;
1
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3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que
les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement M. Claude VERDIER, délégation de signature est donnée à Mme Evelyne
MAURET, PR UGA, directrice adjointe, et à Mme Cécile BORDIER, IE UGA, chef de projet, aux fins mentionnées à
l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC210500DR11 du 15 février 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021.
La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE
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DEC212119DR11
Décision portant délégation de signature à M. Alain SYLVESTRE, directeur de l’unité FR2542 intitulée
Fédération des Micro-Nano Technologies (FMNT), 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 DEC201514DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement, pour une durée de 5 ans à
compter du 1er janvier 2021, de l'unité FR2542 intitulée Fédération des Micro-NanoTechnologies (FMNT), dont le
directeur est M. Alain SYLVESTRE et M. Skandar BASROUR, le directeur adjoint ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Alain SYLVESTRE, directeur de l'unité FR2542, à l'effet de signer, au nom de la déléguée
régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes
suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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 ;

1
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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. Alain SYLVESTRE, délégation de signature est donnée à M. Skandar
BASROUR, Professeur des universités, directeur adjoint, et à Mme Catherine LO CICERO, AI CNRS, responsable
administrative, aux fins mentionnées à l’article 1er.
Article 3
La décision n° DEC210501DR11 du 25 janvier 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021.
La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE
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DEC212120DR11
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Christophe CLEMENT, directeur de l’unité FR2001 intitulée
Fédération de Recherche en Ecologie et Environnement (FREE-Alpes), 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 DEC201514DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement, pour une durée de 5 ans à
compter du 1er janvier 2021, de l'unité FR2001, intitulée Fédération de Recherche en Ecologie et Environnement (FREEAlpes), dont le directeur est M. Jean-Christophe CLEMENT, Mme Muriel RAVETON, la directrice adjointe, et M. David
GATEUILLE, le directeur adjoint ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jean-Christophe CLEMENT, directeur de l'unité FR2001, à l'effet de signer, au nom de la
déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les
actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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 ;
1
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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 CLEMENT, délégation de signature est donnée à M David
GATEUILLE, MCF USMB, directeur adjoint, et à Mme Carole DIDIERJEAN, AI CNRS, responsable administrative, aux
fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC210502DR11 du 25 janvier 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021.
La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE
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DEC212125DR11
Décision portant délégation de signature à M. Nouredine HADJ SAID, directeur de l’unité UMR5269 intitulée
Laboratoire De Génie Électrique De Grenoble (G2ELab), 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 DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement, pour une durée de 5 ans à compter du 1er
janvier 2021, de l’unité UMR5269 intitulée Laboratoire de Génie Électrique de Grenoble (G2ELab), dont le directeur est
M. Nouredine HADJ SAID et le directeur-adjoint, M. Yves LEMBEYE ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Nouredine HADJ SAID, directeur de l'unité UMR5269, à l'effet de signer, au nom de la
déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les
actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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 ;

1

soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que
les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Nouredine HADJ SAID, délégation de signature est donnée à M. Yves
LEMBEYE PR UGA, directeur adjoint, et à Mme Catherine VALENTIN, IE G-INP, responsable administrative et
financière, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC210503DR11 du 25 janvier 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021.

La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE
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D84

DEC212126DR11
Décision portant délégation de signature à M. Stéphane ROBIN, directeur de l’unité UMR5313 intitulée
Laboratoire d’Economie Appliquée de Grenoble (GAEL), 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 DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement, pour une durée de 5 ans à
compter du 1er janvier 2021, de l'unité UMR5313 intitulée Laboratoire d’Economie Appliquée de Grenoble (GAEL), dont
le directeur est M. Stéphane ROBIN et MM. Daniel LLERENA et Olivier BONROY les directeurs adjoints ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Stéphane ROBIN, directeur de l'unité UMR5313, à l'effet de signer, au nom de la déléguée
régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes
suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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

soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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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. Stéphane ROBIN, délégation de signature est donnée à M. Olivier
BONROY, DR INRAE, directeur adjoint, à M. Daniel LLERENA, PR UGA, directeur adjoint, et à Mme Gwenaëlle
CLÉMENT, AI INRAE, responsable administrative et financière, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC210504DR11 du 25 janvier 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Grenoble, 1er juillet 2021.
La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE
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DEC212127DR11
Décision portant délégation de signature à M. Nicolas MARCHAND, directeur de l’unité UMR5216 intitulée
Grenoble Images Parole Signal Automatique (GIPSA-lab), 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 DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement, pour une durée de 5 ans à compter du 1er
janvier 2021, de l'unité UMR5216 intitulée Grenoble Images Parole Signal Automatique (GIPSA-lab), dont le directeur
est M. Nicolas MARCHAND et Mme Alice CAPLIER, la directrice adjointe ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Nicolas MARCHAND, directeur de l'unité UMR5216, à l'effet de signer, au nom de la
déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les
actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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 ;
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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. Nicolas MARCHAND, délégation de signature est donnée à Mme Alice
CAPLIER, PR UGA, et à Mme Akila MOKHTARI, IECN CNRS, responsable du service financier, aux fins mentionnées à
l'article 1er, et à M. Christophe SAVARIAUX, IR1 CNRS, aux fins mentionnées à l'article 1er, dans la limite de 40 000
euros.
Article 3
La décision n° DEC210505DR11 du 25 janvier 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021.

La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE

1

soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DEC212128DR11
Décision portant délégation de signature à Mme Violaine LOUVET, directrice de l’unité l’UAR3758 intitulée
Grenoble Alpes Recherche-Infrastructure de CAlcul Intensif et de Données (GRICAD), 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 DEC201512DGDS du 18 décembre 2020 approuvant la création, pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier
2021, de l'unité UAR3758 intitulée Grenoble Alpes Recherche-Infrastructure de CAlcul Intensif et de Données
(GRICAD), dont la directrice est Mme Violaine LOUVET ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Violaine LOUVET, directrice de l'unité UAR3758, à l'effet de signer, au nom de la
déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les
actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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 ;
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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 Violaine LOUVET, délégation de signature est donnée à Mme Myriam
LAURENS, AI CNRS, responsable financière, aux fins mentionnées à l’article 1er.
Article 3

La décision n° DEC210508DR11 du 25 janvier 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021.

La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE

1

soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DEC212130DR11
Décision portant délégation de signature à M. Bernard PENZ, directeur de l’unité UMR5272 intitulée
Laboratoire des Sciences pour la Conception, l'Optimisation et la Production de Grenoble (G-SCOP), 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 DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 portant renouvellement, pour une durée de 5 ans à compter du 1er
janvier 2021, de l'unité UMR5272 intitulée Laboratoire des Sciences pour la Conception, l'Optimisation et la Production
de Grenoble (G-SCOP), dont le directeur est M. Bernard PENZ, et Mme Peggy ZWOLINSKI, la directrice adjointe ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Bernard PENZ, directeur de l'unité UMR5272, à l'effet de signer, au nom de la déléguée
régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes
suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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 ;

1

soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que
les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bernard PENZ, délégation de signature est donnée à Mme Peggy
ZWOLINSKI, PR UGA, directrice adjointe, et à Mme Amandine MONIN, IEHC CNRS, responsable financière, aux fins
mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC210509DR11 du 25 janvier 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021.

La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE
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DEC212131DR11
Décision portant délégation de signature à M. Hervé LERAT, directeur de l’unité UAR2019 intitulée Haute Technologie
Animale Grenobloise (hTag), 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 DEC201512DGDS du 18 décembre 2020 approuvant la création, pour une durée de 5 ans à compter du
1er janvier 2021, de l'unité UAR2019 intitulée Haute Technologie Animale Grenobloise (hTAG), dont le directeur est M.
Hervé LERAT ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée M. Hervé LERAT, directeur de l'unité UAR2019, à l'effet de signer, au nom de la déléguée
régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes
suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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 ;
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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. Hervé LERAT, délégation de signature est donnée à Mme Nadia HASSANI,
T UGA, responsable administrative et RH, aux fins mentionnées à l’article 1er, dans la limite de 10 000 euros HT.
Article 3
La décision n° DEC210574DR11 du 25 janvier 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021.

La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE

1

soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DEC212132DR11
Décision portant délégation de signature à M. Pierre HAINAUT, directeur de l’unité UMR5309 intitulée Institut
pour l’Avancée des Biosciences, 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 DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;
Vu la DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement, pour une durée de 5 ans à compter du 1er
janvier 2021, de l'unité UMR5309, intitulée Institut pour l’avancée des biosciences (IAB), dont le directeur est M. Pierre
HAINAUT et Mme Laurence LAFANECHERE, la directrice adjointe ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Pierre HAINAUT, directeur de l'unité UMR5309, à l'effet de signer, au nom de la déléguée
régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes
suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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.
1

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. Pierre HAINAUT, délégation de signature est donnée à Mmes Hélène
MEDJKANE, IR2 INSERM, responsable administrative, Aude MARCHAND, AI INSERM, gestionnaire référente,
Charlotte BONNET, T UGA, gestionnaire référente et Jessica VUILLOD, T INSERM, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC210510DR11 du 25 janvier 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021.
La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE
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DEC212133DR11
Décision portant délégation de signature à M. Winfried WEISSENHORN, directeur de l’unité UMR5075
intitulée Institut de Biologie Structurale (IBS), 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 DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;
Vu la décision DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 portant renouvellement, pour une durée de 5 ans à compter du
1er janvier 2021, de l'unité UMR5075 intitulée Institut de Biologie structurale (IBS), dont le directeur est M. Winfried
WEISSENHORN, et Mme Cécile BREYTON et M. Martin BLACKLEDGE, les directeurs adjoints ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Winfried WEISSENHORN, directeur de l'unité UMR5075, à l'effet de signer, au nom de la
déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les
actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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
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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. Winfried WEISSENHORN, délégation de signature est donnée à Mme
Cécile BREYTON, DR CNRS, directrice adjointe, à M. Martin BLACKLEDGE, DR CEA, directeur adjoint, à M. Jérémie
GAUTHIER, IE CNRS, responsable RH, aux fins mentionnées à l'article 1er, à M. Paul SAINTOMER, IE CEA, contrôleur
de gestion, aux fins mentionnées à l'article 1er dans la limite de 10.000 euros, et à Mmes Dominique RIBEIRO, T CNRS,
gestionnaire, et Marylène GERVASONI, AI CNRS, gestionnaire, aux fins mentionnées à l'article 1er dans la limite de
4.000 euros HT.
Article 3
La décision n° DEC210511DR11 du 25 janvier 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021
La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE
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DEC212134DR11
Décision portant délégation de signature à M. Eric DEFRANCQ, directeur de l’unité UAR2607 intitulée Institut
de Chimie Moléculaire de Grenoble (ICMG), 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 DEC201512DGDS du 18 décembre 2020 approuvant la création, pour une durée de 5 ans à compter du
1er janvier 2021, de l'unité UAR2607 intitulée Institut de Chimie Moléculaire de Grenoble (ICMG), dont le directeur est M.
Eric DEFRANCQ ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Eric DEFRANCQ, directeur de l'unité UAR2605, à l'effet de signer, au nom de la déléguée
régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes
suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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 ;
1

soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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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 M. Eric DEFRANCQ, délégation de signature est donnée à Mme Jamila BURLET,
TCE CNRS, responsable administrative et financière, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC210512DR11 du 25 janvier 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021.
La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE

BO Sept. 2021 / p.138
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DEC212135DR11
Décision portant délégation de signature à M. Louis FUNAR, directeur de l’unité UMR5582 intitulée Institut
Fourier (IF), 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 DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement de l'unité UMR5582 intitulée
Institut Fourier (IF), dont le directeur est M. Louis FUNAR ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Louis FUNAR, directeur de l'unité UMR5582, à l'effet de signer, au nom de la déléguée
régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes
suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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
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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. Louis FUNAR, délégation de signature est donnée à Mme Céline
DELEVAL, IE CNRS, responsable administrative, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC210513DR11 du 25 janvier 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021.

La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE

BO Sept. 2021 / p.140
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DEC212136DR11
Décision portant délégation de signature à M. Aurélien DOMMERGUE, directeur de l’unité UMR5001 intitulée
Institut des Géosciences de l'Environnement (IGE), 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 DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 portant renouvellement de l'unité UMR5001 intitulée Institut des
Géosciences de l'Environnement (IGE), dont le directeur est M. Aurélien DOMMERGUE, Mme Delphine SIX la directrice
adjointe, et MM. Gaël DURAND, Nicolas GRATIOT, Thierry PELLARIN et Nicolas CAILLON les directeurs adjoints ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Aurélien DOMMERGUE, directeur de l'unité UMR5001, à l'effet de signer, au nom de la
déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les
actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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
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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. Aurélien DOMMERGUE, délégation de signature est donnée à MM. Gaël
DURAND, DR2 CNRS, Nicolas GRATIOT, DR2 IRD, Nicolas CAILLON, IRHC CNRS, et Thierry PELLARIN, DR2 CNRS,
directeurs adjoints, à Mme Delphine SIX, Physicienne 2cl CNAP, directrice adjointe, et à Mmes Carole BIENVENU, IR2
CNRS, responsable administrative et financière, et Valérie LANARI, IE CN CNRS, responsable administrative adjointe,
aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC210514DR11 du 25 janvier 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021.

La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE

BO Sept. 2021 / p.142
D94

DEC212137DR11
Décision portant délégation de signature à Mme Anne KAMINSKI-CACHOPO, directrice de l’unité UMR5130, intitulée
Institut de Microélectronique, Electromagnétisme et Photonique – Laboratoire d’Hyperfréquence et Caractérisation
(IMEP-LAHC), 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 DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement, pour une durée de 5 ans à
compter du 1er janvier 2021, de l'unité UMR5130 intitulée Institut de Microélectronique, Electromagnétisme et
Photonique – Laboratoire d’Hyperfréquence et Caractérisation (IMEP-LAHC), dont la directrice est Mme Anne
KAMINSKI-CACHOPO ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Anne KAMINSKI-CACHOPO, directrice de l'unité UMR5130, à l'effet de signer, au nom
de la déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité,
les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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 ;
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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 Anne KAMINSKI-CACHOPO, délégation de signature est donnée à Mme
Elise GHIBAUDO, MCF UGA, directrice adjointe, à M. Frédéric GARET, PR USMB, directeur adjoint et à Mme Dalhila
ALOUANI, AI G-INP, responsable administrative et financière, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC210515DR11 du 25 janvier 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021.

La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE

1

soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DEC212138DR11
Décision portant délégation de signature Mme Christine VERDIER, directrice de l’unité FR3391 intitulée
Innovation, Connaissances et Société (INNOVACS), 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 DEC201514DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement, pour une durée de 5 ans à
compter du 1er janvier 2021, de l'unité FR3391 intitulée Innovation, Connaissances et Société (INNOVACS), dont la
directrice est Mme Christine VERDIER et Mme Amélie FAVREAU, la directrice adjointe ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée Mme Christine VERDIER, directrice de l'unité FR3391, à l'effet de signer, au nom de la déléguée
régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes
suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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 ;

1

soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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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 Mme Christine VERDIER, délégation de signature est donnée à Mme Amélie
FAVREAU, MCF UGA, directrice adjointe, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC210517DR11 du 25 janvier 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021.
La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE
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DEC212139DR11
Décision portant délégation de signature à M. Guillaume DUBUS, directeur de l’unité UMR5274 intitulée
Institut de Planétologie et d’Astrophysique de Grenoble (IPAG), 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 DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement, pour une durée de 5 ans à compter du 1er
janvier 2021, de l'unité UMR5274 intitulée Institut de Planétologie et d’Astrophysique de Grenoble (IPAG), dont le
directeur est M. Guillaume DUBUS, Mme Véronique VUITTON, la directrice adjointe et M. David MOUILLET, le directeur
adjoint ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Guillaume DUBUS, directeur de l'unité UMR5274, à l'effet de signer, au nom de la déléguée
régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes
suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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

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

BO Sept. 2021 / p.147

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. Guillaume DUBUS, délégation de signature est donnée à Mme Véronique
VUITTON, CR1 CNRS, directrice adjointe, à M. David MOUILLET, AST1 UGA, directeur adjoint, et à Mme Maud
GALLARDO, IEHC CNRS, directrice administrative, aux fins mentionnées à l'article 1er et à M. Bruno MAILLARD, IE2
CNRS, responsable financier, aux fins mentionnées à l’article 1er, dans la limite de 20 000 euros.
Article 3
La décision n° DEC212023DR11 du 31 mai 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire
est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, 1er juillet 2021.

La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE
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DEC212141DR11
Décision portant délégation de signature à M. Emmanuel BARBIER, directeur de l’unité UAR3552 intitulée
IRMaGE, 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 DEC201512DGDS du 18 décembre 2020 approuvant la création, pour une durée de 5 ans à compter du
1er janvier 2021, de l'unité UAR3552 intitulée IRMaGE, dont le directeur est M. Emmanuel BARBIER, et M. Alexandre
KRAINIK, le directeur adjoint;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Emmanuel BARBIER, directeur de l'unité UAR3552, à l'effet de signer, au nom de la
déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les
actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Emmanuel BARBIER, délégation de signature est donnée à M. Alexandre
KRAINIK, PU-PH CHUGA-UGA, directeur adjoint, et à Mme Tiphaine JOUANNO, AAE UGA, responsable administrative
et financière, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC210519DR11 du 25 janvier 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021.
La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE
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DEC212144DR11
Décision portant délégation de signature à M. Darren HART, directeur de l’unité UAR3518 intitulée Integrated
Structural Biology Grenoble (ISBG), 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 DEC201520DGDS du 18 décembre 2020 approuvant la création, pour une durée de 5 ans à compter du
1er janvier 2021, de l'unité UAR3518 intitulée Integrated Structural Biology, Grenoble (ISBG), dont le directeur est M.
Darren HART ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée M. Darren HART, directeur de l'unité UAR3518, à l'effet de signer, au nom de la déléguée
régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes
suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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 ;
1

soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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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. Darren HART, délégation de signature est donnée à Mme Linda PONNET,
AI CNRS, responsable administrative et financière, aux fins mentionnées à l'article 1er dans la limite de 5.000 euros HT.
Article 3
La décision n° DEC210520DR11 du 25 janvier 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021.
La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE
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DEC212145DR11
Décision portant délégation de signature à M. Philippe ROUX, directeur de l’unité UMR5275 intitulée Institut des
Sciences de la Terre (ISTerre), 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 DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement, pour une durée de 5 ans à compter du 1er
janvier 2021, de l'unité UMR5275 intitulée Institut des Sciences de la Terre (ISTerre), dont le directeur est M. Philippe
ROUX, et Mmes Fabienne GIRAUD, Anne SOCQUET et Mai-Linh DOAN, les directrices adjointes, et MM. Fabrice
BRUNET et François JOUANNE, les directeurs adjoints ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Philippe ROUX, directeur de l'unité UMR5275, à l'effet de signer, au nom de la déléguée
régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes
suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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 ;

1

soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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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. Philippe ROUX, délégation de signature est donnée à Mmes Anne
SOCQUET, Physicienne CNAP, Fabienne GIRAUD, MCF UGA, et Mai-Linh DOAN, MCF UGA, directrices adjointes de
l’UMR5275, et à MM. Fabrice BRUNET, DR2 CNRS, et François JOUANNE, PR USMB, directeurs adjoints de
l’UMR5275, aux fins mentionnées à l'article 1er, ainsi qu’à M. François-Xavier MEVEL, IE UGA, administrateur de
l’UMR5275, aux fins mentionnées à l’article 1er, dans la limite de 5 000 euros.
Article 3
La décision n° DEC210521DR11 du 25 janvier 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021.
La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE
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DEC212146DR11
Décision portant délégation de signature à M. Georges Comte, directeur de l’unité UMR5127 intitulée
Laboratoire de mathématiques (LAMA), 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 DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement, pour une durée de 5 ans à
compter du 1er janvier 2021, de l'unité UMR5127, intitulée Laboratoire de mathématiques (LAMA), dont le directeur est
M. Georges Comte ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Georges COMTE, directeur de l'unité UMR5127, à l'effet de signer, au nom de la déléguée
régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes
suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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

soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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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. Georges COMTE, délégation de signature est donnée à M. Dorin BUCUR,
PR USMB, adjoint au directeur, et à Mme Laure BASTIDE, AI CNRS, responsable administrative, aux fins mentionnées
à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC210522DR11 du 25 janvier 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021.

La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE
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DEC212147DR11
Décision portant délégation de signature à M. Giovanni LAMANNA, directeur de l’unité UMR5814 intitulée
Laboratoire d’Annecy de Physique des Particules (LAPP), 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 DEC201522DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement, pour une durée de 5 ans à
compter du 1er janvier 2021, de l'unité UMR5814 intitulée Laboratoire d’Annecy de Physique des Particules (LAPP), dont
le directeur est M. Giovanni LAMANNA ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Giovanni LAMANNA, directeur de l'unité UMR5814, à l'effet de signer, au nom de la
déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les
actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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 ;
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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. Giovanni LAMANNA, délégation de signature est donnée à Mme Hélène
WIRION, IEHC CNRS, responsable administrative, à M. Stéphane JEZEQUEL, DR1, adjoint à la Direction – Physique
des particules, projets et services techniques, et à M. Gilles MAURIN, MC USMB, adjoint à la Direction – Physique des
astroparticules, enseignement supérieur et de formation, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC210523DR11 du 25 janvier 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021.

La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE

1

soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DEC212148DR11
Décision portant délégation de signature à M. Luc FRAPPAT, directeur de l’unité UMR5108 intitulée
Laboratoire d’Annecy-le-Vieux de physique théorique (LAPTH), 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 DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement, pour une durée de 5 ans à
compter du 1er janvier 2021, de l'unité UMR5108 intitulée Laboratoire d'Annecy-le-Vieux de physique théorique (LAPTH),
dont le directeur est M. Luc FRAPPAT ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Luc FRAPPAT, directeur de l'unité UMR5108, à l'effet de signer, au nom de la déléguée
régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes
suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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 ;
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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. Luc FRAPPAT, délégation de signature est donnée à M. Jean-Philippe
GUILLET, DR1, sous-directeur, à Mme Dominique TURC, IEHC CNRS, responsable administrative, et à Mme Véronique
JONNERY, IECN CNRS, responsable financière, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC210524DR11 du 25 janvier 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021.

La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE

1

soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DEC212149DR11
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Gabriel VALAY, directeur de l’unité UAR3370 intitulée
Jardin du Lautaret : découverte et sciences (Lautaret), 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 DEC201512DGDS du 18 décembre 2020 approuvant la création, pour une durée de 5 ans à compter du
1er janvier 2021, de l'unité UAR3370 intitulée Jardin du Lautaret : découverte et sciences (Lautaret), dont le directeur est
M. Jean-Gabriel VALAY, et M. Rolland DOUZET, le directeur adjoint ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jean-Gabriel VALAY, directeur de l’unité UAR3370, à l'effet de signer, au nom de la
déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les
actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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 ;
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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-Gabriel VALAY, délégation de signature est donnée à M. Rolland
DOUZET, PRAG UGA, directeur adjoint, et à Mme Blandine ROUSSEL, IGE UGA, administratrice, aux fins mentionnées
à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC210525DR11 du 25 janvier 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021.

La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE

1

soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DEC212152DR11
Décision portant délégation de signature à M. Stéphane REYNAUD, directeur de l’unité UMR5553 intitulée
Laboratoire d’Ecologie alpine (LECA), 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 DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement, pour une durée de 5 ans à
compter du 1er janvier 2021, de l'unité UMR5553 intitulée Laboratoire d’Ecologie alpine (LECA), dont le directeur est M.
Stéphane REYNAUD, Mme Anne LOISON, la directrice adjointe et MM. Arnaud FOULQUIER et Wilfried THUILLER, les
directeurs adjoints ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Stéphane REYNAUD, directeur de l'unité UMR5553, à l'effet de signer, au nom de la
déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les
actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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 ;
1

soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que
les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Stéphane REYNAUD, délégation de signature est donnée à Mme Anne
LOISON, DR CNRS, directrice adjointe, à MM. Arnaud FOULQUIER, MCF UGA, et Wilfried THUILLER, DR2 CNRS,
directeurs adjoints, et à Mme Florence SAGNIMORTE, AI CNRS, responsable administrative et financière, aux fins
mentionnées à l'article 1er, dans la limite de 90 000 euros.
Article 3
La décision n° DEC210527DR11 du 25 janvier 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021.

La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE
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D105

DEC212154DR11
Décision portant délégation de signature à Mme Fannie ALLOIN, directrice de l’unité UMR5279 intitulée
Laboratoire d'Electrochimie et de Physicochimie des Matériaux et des Interfaces (LEPMI), 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 DEC201522DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement, pour une durée de 5 ans à compter du 1er
janvier 2021, de l'unité UMR5279 intitulée Laboratoire d'Electrochimie et de Physicochimie des Matériaux et des
Interfaces (LEPMI), dont la directrice est Mme Fannie ALLOIN et MM. Lionel FLANDIN et Yann BULTEL, les directeurs
adjoints ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Fannie ALLOIN, directrice de l’unité UMR5279, à l'effet de signer, au nom de la déléguée
régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes
suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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 ;
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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 Fannie ALLOIN, délégation de signature est donnée à M. Yann BULTEL,
PU1 G-INP, directeur-adjoint, à M. Lionel FLANDIN, PU1 Université Savoie Mont-Blanc, directeur-adjoint, et à Mme
Claire BENOIT, IE G-INP, responsable administrative, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC210529DR11 du 25 janvier 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021.

La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE

1

soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DEC212156DR11
Décision portant délégation de signature à Mme Anne BLAYO, directrice de l’unité UMR5518 intitulée
Laboratoire de Génie des Procédés Papetiers (LGP2), 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 DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement, pour une durée de 5 ans à
compter du 1er janvier 2021, de l'unité UMR5518 intitulée Laboratoire Génie des Procédés Papetiers (LGP2), dont la
directrice est Mme Anne BLAYO ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Anne BLAYO, directrice de l'unité UMR5518, à l'effet de signer, au nom de la déléguée
régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes
suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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 ;
1

soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que
les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Anne BLAYO, délégation de signature est donnée à M. Stéphane
VERNAC, IR AGEFPI, responsable administratif et financier, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC210531DR11 du 25 janvier 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021.

La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE
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D107

DEC212157DR11
Décision portant délégation de signature à M. Noël DE PALMA, directeur de l’unité UMR5217 intitulée
Laboratoire d’Informatique de Grenoble (LIG), 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 DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement, pour une durée de 5 ans à compter du 1er
janvier 2021, de l'unité UMR5217 intitulée Laboratoire d’Informatique de Grenoble (LIG), dont le directeur est M. Noël
DE PALMA, Mme Sihem AMER YAHIA, la directrice adjointe, et M. Patrick REIGNIER, le directeur adjoint ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Noël DE PALMA, directeur de l'unité UMR5217, à l'effet de signer, au nom de la déléguée
régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes
suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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 ;
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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. Noël DE PALMA, délégation de signature est donnée à Mme Sihem AMER
YAHIA, DR CNRS, directrice adjointe, et à M. Patrick REIGNIER, PR UGA, directeur adjoint, aux fins mentionnées à
l'article 1er, à Mme Christine GUIMET, AI CNRS, responsable budget, et à Mme Pascale POULET, IE CNRS,
responsable administrative, aux fins mentionnées à l'article 1er dans la limite de 5 000 euros.
Article 3
La décision n° DEC210532DR11 du 25 janvier 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021.

La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE

1

soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DEC212158DR11
Décision portant délégation de signature à M. Bahram HOUCHMANDZADEH, directeur de l’unité UMR5588
intitulée Laboratoire interdisciplinaire de physique (LiPhy), 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 DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement, pour une durée de 5 ans à
compter du 1er janvier 2021, de l'unité UMR5588 intitulée Laboratoire interdisciplinaire de physique (LiPhy), dont le
directeur est M. Bahram HOUCHMANDZADEH, et Mme Irène VENTRILLARD, la directrice adjointe ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Bahram HOUCHMANDZADEH, directeur de l'unité UMR5588, à l'effet de signer, au nom de
la déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les
actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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 ;
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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. Bahram HOUCHMANDZADEH, délégation de signature est donnée à Mme
Irène VENTRILLARD, MCF UGA, directrice adjointe, aux fins mentionnées à l'article 1er, à Mme Kristina SLAVCHEVA,
IE CNRS, responsable administrative et financière, aux fins mentionnées à l’article 1er dans la limite de 50 000 euros HT,
et à Mme Sandrine NADAU, T UGA, référente gestion financière, aux fins mentionnées à l’article 1er dans la limite de
5 000 euros HT.
Article 3
La décision n° DEC210533DR11 du 25 janvier 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021.

La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE

1

soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DEC212159DR11
Décision portant délégation de signature à Mme Isabelle COGITORE, directrice de l’unité UMR5316 intitulée
Litt&Arts, 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 DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 portant renouvellement, pour une durée de 5 ans à compter du
1er janvier 2021, de l'unité UMR5316 intitulée Litt&Arts, dont la directrice est Mme Isabelle COGITORE ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Isabelle COGITORE, directrice de l'unité UMR5316, à l'effet de signer, au nom de la
déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les
actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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.
1

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 Mme Isabelle COGITORE, délégation de signature est donnée à Mme Anne
GARCIA-FERNANDEZ, IR2 CNRS, et M. Jean DE GUARDIA, PR UGA, directeurs adjoints, et à Mme Ludivine
RAIMONDO, IE UGA, responsable administrative, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC210534DR11 du 25 janvier 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021.

La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE
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DEC212160DR11
Décision portant délégation de signature M. Jean-Guillaume DUMAS, directeur de l’unité UMR5224 intitulée
Laboratoire Jean Kuntzmann (LJK), 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 DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 portant renouvellement, pour une durée de 5 ans à compter du 1er
janvier 2021, de l'unité UMR5224 intitulée Laboratoire Jean Kuntzmann (LJK), dont le directeur est M. Jean-Guillaume
DUMAS ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jean-Guillaume DUMAS, directeur de l'unité UMR5224, à l'effet de signer, au nom de la
déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les
actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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 ;

1

soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que
les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Guillaume DUMAS, délégation de signature est donnée à M. Eric
BLAYO-NOGRET, PR UGA, adjoint au directeur, à Mme Adeline LECLERC-SAMSON, PR UGA, adjointe au directeur,
et à Mme Delphine FAVRE-GIRAUD, IE CNRS, responsable administrative, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC210535DR11 du 25 janvier 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021.

La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE
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D111

DEC212161DR11
Décision portant délégation de signature à Mme Maria Del Carmen JIMENEZ AREVALO, directrice de l’unité
UMR5628 intitulée Laboratoire des matériaux et du génie physique (LMGP), 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 DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 portant renouvellement, pour une durée de 5 ans à compter du
1er janvier 2021, de l’unité UMR5628, intitulée Laboratoire des Matériaux et Génie physique (LMGP), dont le directeur
est Mme Maria Del Carmen JIMENEZ AREVALO, et M. Franz BRUCKERT, le directeur adjoint ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Maria Del Carmen JIMENEZ AREVALO, directrice de l'unité UMR5628, à l'effet de signer,
au nom de la déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles
de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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 ;
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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 Maria Del Carmen JIMENEZ AREVALO, délégation de signature est
donnée à M. Franz BRUCKERT, PR G-INP, directeur adjoint, aux fins mentionnées dans l’article 1er et à Mme Michèle
SAN MARTIN, T G-INP, responsable administrative et financière, aux fins mentionnées dans l’article 1er, dans la limite
de 5 000 euros HT.
Article 3
La décision n° DEC210536DR11 du 25 janvier 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021.

La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE

1

soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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D112

DEC212162DR11
Décision portant délégation de signature M. Charles SIMON, directeur de l’unité UPR3228 intitulée Laboratoire
National des Champs Magnétiques Intenses (LNCMI), 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 DEC201513DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement, pour une durée de 5 ans à
compter du 1er janvier 2021 de l'unité UPR3228 intitulée Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses, dont
le directeur est M. Charles SIMON, et Mmes Florence LECOUTURIER et Anne-Laure BARRA, les directrices adjointes ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Charles SIMON, directeur de l'unité UPR3228, à l'effet de signer, au nom de la déléguée
régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes
suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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 ;

1

soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que
les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Charles SIMON, délégation de signature est donnée à Anne-Laure BARRA,
DR1 CNRS, directrice adjointe, aux fins mentionnées à l'article 1er et à Mme Amélie PIC, IE CNRS, responsable
administrative, aux fins mentionnées à l'article 1er dans la limite de 2 000,00 euros HT.
Article 3
La décision n° DEC210537DR11 du 25 janvier 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021.

La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE
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D113

DEC212163DR11
Décision portant délégation de signature à M. Christophe MENEZO, directeur de l’unité UMR5271 intitulée
Laboratoire Optimisation de la Conception et Ingénierie de l'Environnement (LOCIE), 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 DEC201530DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement, pour une durée de 5 ans à
compter du 1er janvier 2021, de l'unité UMR5271 intitulée Laboratoire Optimisation de la Conception et Ingénierie de
l'Environnement (LOCIE), dont le directeur est M. Christophe MENEZO et Mmes Evelyne GONZE et Nolwenn
LE PIERRES, les directrices adjointes ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Christophe MENEZO, directeur de l'unité UMR5271, à l'effet de signer, au nom de la
déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les
actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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 ;
1

soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que
les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe MENEZO, délégation de signature est donnée à Mmes Evelyne
GONZE, PR USMB, et Nolwenn LE PIERRES, PR USMB, directrices adjointes, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC210538DR11 du 25 janvier 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021

La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE

BO Sept. 2021 / p.182
D114

DEC212164DR11
Décision portant délégation de signature à M. Eric MARECHAL, directeur de l’unité UMR5168 intitulée
Laboratoire de Physiologie Cellulaire et Végétale (LPCV), 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 DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 portant renouvellement, pour une durée de 5 ans à compter du 1er
janvier 2021, de l'unité UMR5168 intitulée Laboratoire de Physiologie Cellulaire et Végétale (LPCV), dont le directeur M.
Eric MARECHAL et M. François PARCY, le directeur adjoint ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Eric MARECHAL, directeur de l'unité UMR5168, à l'effet de signer, au nom de la déléguée
régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes
suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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 ;
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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. Eric MARECHAL, délégation de signature est donnée à M. François
PARCY, DR CNRS, Directeur adjoint, aux fins mentionnées à l'article 1er, à Mmes Tiffany GUYONNET, AI CNRS,
gestionnaire, et Sophie MISTRI, T CEA, assistante gestionnaire, et à M. Alexandre ANDRE, AI INRAE, gestionnaire, aux
fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC210539DR11 du 25 janvier 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021.

La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE

1

soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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D115

DEC212165DR11
Décision portant délégation de signature M. Serguei SKIPETROV, directeur de l’unité UMR5493 Laboratoire
de physique et modélisation des milieux condensés (LPMMC), 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 DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 portant renouvellement, pour une durée de 5 ans à compter du 1er
janvier 2021, de l'unité UMR5493 intitulée Laboratoire de physique et modélisation des milieux condensés (LPMMC),
dont le directeur est M. Serguei SKIPETROV ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Serguei SKIPETROV, directeur de l’UMR5493, à l'effet de signer, au nom de la déléguée
régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes
suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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 ;

1

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

BO Sept. 2021 / p.185

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. Serguei SKIPETROV, délégation de signature est donnée à Mme Léonie
CANET, PR2 UGA, directrice adjointe, aux fins mentionnées à l'article 1er, et à M. Camille SERVOZ-GAVIN, AI CNRS,
responsable administratif, aux fins mentionnées à l'article 1er dans la limite de 800 euros HT.
Article 3
La décision n° DEC210540DR11 du 25 janvier 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021.

La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE
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D116

DEC212166DR11
Décision portant délégation de signature à M. Martial MERMILLOD, directeur de l’unité UMR5105 intitulée
Laboratoire de psychologie et neurocognition (LPNC), 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 DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement, pour une durée de 5 ans à
compter du 1er janvier 2021, de l'unité UMR5105 intitulée Laboratoire de psychologie et de neurocognition (LPNC), dont
le directeur est M. Martial MERMILLOD et M. Olivier PASCALIS, le directeur adjoint ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Martial MERMILLOD, directeur de l'unité UMR5105, à l'effet de signer, au nom de la
déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les
actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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 ;
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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. Martial MERMILLOD, délégation de signature est donnée à M. Olivier
PASCALIS, DR1 CNRS, directeur adjoint, à Mme Claire LEROY BERNARD, SAENES UGA, responsable administrative
et financière, et à Mme Sanie CLARAZ, gestionnaire financière, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC210541DR11 du 25 janvier 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021.

La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE

1

soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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D117

DEC212167DR11
Décision portant délégation de signature à M. Arnaud LUCOTTE, directeur de l’unité UMR5821 intitulée
Laboratoire de Physique Subatomique et de Cosmologie (LPSC), 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 DEC201522DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement, pour une durée de 5 ans à
compter du 1er janvier 2021, de l'unité UMR5821 intitulée Laboratoire de Physique Subatomique et de Cosmologie
(LPSC), dont le directeur est M. Arnaud LUCOTTE et M. Laurent DEROME le directeur adjoint ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Arnaud LUCOTTE, directeur de l'unité UMR5821, à l'effet de signer, au nom de la déléguée
régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes
suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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 ;

BO Sept. 2021 / p.189

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. Arnaud LUCOTTE, délégation de signature est donnée à M. Laurent
DEROME, PR UGA, directeur adjoint, à M. Thierry LAMY, IRHC CNRS, adjoint au directeur, responsable technique et
coordinateur de projets, à Mme Colette DESLORIEUX, IRHC CNRS, adjointe au directeur, directrice administrative et
financière, à M. Christophe VESCOVI, IRHC, adjoint au directeur, directeur opérationnel Plateforme LSM, à Mme
Christine SERVOZ-GAVIN, AI CNRS, adjointe à la directrice administrative et financière, et à Mme Cécile VANNIER, AI
CNRS, assistante gestionnaire, aux fins mentionnées à l'article 1er, et à M. Guillaume WAROT, IR2 CNRS, ingénieur
expert en développement d’expérimentation, aux fins mentionnées à l’article 1er dans la limite de 1 000 euros HT pour
les missions et 1000 euros HT pour les commandes de fonctionnement ou d’équipement.

Article 3
La décision n° DEC210542DR11 du 25 janvier 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021.

La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE

1

soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DEC212168DR11
Décision portant délégation de signature à M. Frédéric BOSSARD, directeur de l’unité UMR5520 intitulée
Laboratoire Rhéologie et Procédés (LRP), 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 DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement, pour une durée de 5 ans à
compter du 1er janvier 2021, de l'unité UM5520 intitulée Laboratoire Rhéologie et Procédés (LRP), dont le directeur est
M. Frédéric BOSSARD ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Frédéric BOSSARD, directeur de l'unité UMR5520, à l'effet de signer, au nom de la
déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les
actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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

soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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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. Frédéric BOSSARD, délégation de signature est donnée à M. François
BERGEROT, IE2 CNRS, responsable administratif et financier, aux fins mentionnées à l'article 1er dans la limite de 2
500 euros HT.
Article 3
La décision n° DEC210543DR11 du 25 janvier 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021.

La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE
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D119

DEC212169DR11
Décision portant délégation de signature à M. Thierry BARON, directeur de l’unité UMR5129 intitulée
Laboratoire des Technologies de la Microélectronique (LTM), 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 DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement, pour une durée de 5 ans à
compter du 1er janvier 2021, de l'unité UMR5129 intitulée Laboratoire des Technologies de la Microélectronique (LTM),
dont le directeur est M. Thierry BARON, et M. Maxime BESACIER, directeur adjoint ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Thierry BARON, directeur de l'unité UMR5129, à l'effet de signer, au nom de la déléguée
régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes
suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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 ;
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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. Thierry BARON, délégation de signature est donnée à M. Maxime
BESACIER, MCF UGA, directeur adjoint, aux fins mentionnées à l'article 1er, et à Madame Sylvaine CETRA, AI CNRS,
responsable administrative et financière, aux fins mentionnées à l'article 1er dans la limite de 25 000 euros HT.
Article 3
La décision n° DEC210544DR11 du 25 janvier 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021.

La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE

1

soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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D120

DEC212170DR11
Décision portant délégation de signature à Mme Evelyne MIOT, directrice de l’unité UAR5638 intitulée Cellule
de coordination documentaire nationale pour les mathématiques (MathDoc), 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 DEC201512DGDS du 18 décembre 2020 approuvant la création, pour une durée de 5 ans à compter du
1er janvier 2021, de l'unité UAR5638 intitulée Cellule de coordination documentaire nationale pour les mathématiques
(MathDoc), dont la directrice est Mme Evelyne MIOT ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Evelyne MIOT, directrice de l'unité UAR5638, à l'effet de signer, au nom de la déléguée
régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes
suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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 ;
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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 Evelyne MIOT, délégation de signature est donnée à M. Vincent
BEFFARA, DR1 CNRS, directeur adjoint, et à M. Olivier LABBE, IR2 UGA, directeur adjoint technique, aux fins
mentionnées à l'article 1er dans la limite de 25 000 euros HT, et à Mme Agnès AGARLA, AI CNRS, responsable
administrative et financière, aux fins mentionnées à l'article 1er dans la limite de 5 000 euros HT.
Article 3
La décision n° DEC210545DR11 du 25 janvier 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021.

La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE

1

soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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D121

DEC212171DR11
Décision portant délégation de signature à M. Laurent BEGUE, directeur de l’unité UAR3394 intitulée Maison
des Sciences de l’Homme – Alpes (MSH-ALPES), 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 DEC201520DGDS du 18 décembre 2020 approuvant la création, pour une durée de 5 ans à compter du
1er janvier 2021, de l'unité UAR3394 intitulée Maison des Sciences de l’Homme – Alpes (MSH-ALPES), dont le directeur
est M. Laurent BEGUE, et Mme Naïma GHERMANI, la directrice adjointe ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Laurent BEGUE, directeur de l'unité UAR3394, à l'effet de signer, au nom de la déléguée
régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes
suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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 ;
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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 BEGUE, délégation de signature est donnée à Mme Naïma
GHERMANI, MCF UGA, directrice adjointe, et à Mme Caroline BORYE, responsable administration et finance, aux fins
mentionnées à l'article 1er dans la limite de 5 000 euros.
Article 3
La décision n° DEC210546DR11 du 25 janvier 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021.

La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE

1

soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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D122

DEC212172DR11
Décision portant délégation de signature à Mme Laurence MAGAUD, directrice de l’unité UPR2940 intitulée
Institut Néel (Néel), 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 DEC201513DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement, pour une durée de 5 ans à
compter du 1er janvier 2021, de l'unité UPR2940 intitulée Institut Néel (Néel), dont la directrice est Mme Laurence
MAGAUD, Mmes Virginie SIMONET et Nathalie BOUDET les directrices adjointes et MM. Jan VOGEL, Jean-Philippe
POIZAT et Thierry FOURNIER, les directeurs adjoints ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée Mme Laurence MAGAUD, directrice de l'unité UPR2940, à l'effet de signer, au nom de la
déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les
actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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 ;
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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 Laurence MAGAUD, délégation de signature est donnée à Mme Virginie
SIMONET, DR CNRS, directrice adjointe et directrice du département MCBT, M. Jean-Philippe POIZAT, DR CNRS,
directeur adjoint et directeur du département PLUM, M. Jan VOGEL, DR CNRS, directeur adjoint et directeur du
département QUEST, Mme Nathalie BOUDET, IR CNRS, directrice adjointe et directrice technique, M. Thierry
FOURNIER, IR CNRS, directeur adjoint et directeur Valorisation, Infrastructure et Sécurité, à Mme Nathalie
BOURGEAT-LAMI, IE CNRS, responsable administrative, et Mme Florence POIS, AI CNRS, assistante de direction, aux
fins mentionnées à l’article 1er, et à Mme Caroline BARTOLI, IE CNRS, responsable de la gestion financière, aux fins
mentionnées à l’article 1er, dans la limite de 20.000 euros HT.
Pour la bibliothèque des laboratoires du polygone scientifique, à Mme Armelle MICHETTI, IE CNRS,
documentaliste, aux fins mentionnées à l’article 1er, pour les factures et commandes de fonctionnement, dans
la limite de 2.000 euros HT,
Pour le service de liquéfaction et le service achats, à M. Christian GIANESE, IR CNRS, aux fins mentionnées
à l’article 1er, pour les factures et commandes, dans la limite de 20.000 euros HT,
Pour le service SERAS, à M. Emmanuel ROY, IR CNRS, aux fins mentionnées à l’article 1er, pour les factures
et commandes, dans la limite de 20.000 euros HT,
Pour le magasin, à M. Fabrice BRUNOUD, AI CNRS, aux fins mentionnées à l’article 1er, pour les factures et
commandes, dans la limite de 10.000 euros HT,
Pour le département QUEST, à M. Hermann SELLIER, MCF UGA, directeur-adjoint du département QUEST,
et à Mme Anne-Laure JAUSSENT, AI CNRS, assistante de direction, aux fins mentionnées à l’article 1er,
Pour le département PLUM, à Mme Patricia DE RANGO, DR CNRS, directrice-adjointe du département
PLUM, et à Mme Muriel BOYER, AI CNRS, assistante de direction, aux fins mentionnées à l’article 1er,
Pour le département MCBT, à M. Benoît CHABAUD, MCF UGA, directeur-adjoint du département MCBT, et à
Mme Christine MARTINELLI, AI CNRS, assistante de direction, aux fins mentionnées à l’article 1er.
Article 3
La décision n° DEC210547DR11 du 25 janvier 2021 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
1

soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021.

La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE

BO Sept. 2021 / p.201
D123

DEC212173DR11
Décision portant délégation de signature Mme Nathalie COTTE, directrice de l’unité UAR832,
intitulée Observatoire des Sciences de l’Univers de Grenoble (OSUG), 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 DEC201512DGDS du 18 décembre 2020 approuvant la création, pour une durée de 5 ans à compter du
1er janvier 2021, de l'unité UAR832 intitulée Observatoire des Sciences de l’Univers de Grenoble (OSUG), dont la
directrice est Mme Nathalie COTTE ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Nathalie COTTE, directrice de l'unité UAR832, à l'effet de signer, au nom de la déléguée
régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes
suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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 ;

1

soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que
les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Nathalie COTTE, délégation de signature est donnée à M. Hans-Werner
JACOBI, DR CNRS, directeur adjoint, à Mme Lydie BONAL, Astronome adjointe, directrice adjointe, et à Mme Leslie
HOLLETT, IE UGA, responsable administrative, aux fins mentionnées à l'article 1er dans la limite de 7 000 euros HT.
Article 3
La décision n° DEC210548DR11 du 25 janvier 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021.

La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE

BO Sept. 2021 / p.203
D124

DEC212176DR11
Décision portant délégation de signature à Mme Anne-Laure AMILHAT SZARY, directrice de l’unité UMR5194
intitulée Laboratoire de Sciences Sociales (PACTE), 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 DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 portant renouvellement, pour une durée de 5 ans à compter du
1er janvier 2021, de l'unité UMR5194 intitulée Laboratoire de Sciences Sociales (PACTE), dont la directrice est Mme
Anne-Laure AMILHAT SZARY ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Anne-Laure AMILHAT SZARY, directrice de l’UMR5194, à l'effet de signer, au nom de la
déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les
actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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 ;
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3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que
les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Anne-Laure AMILHAT SZARY, délégation de signature est donnée à
Mme Véronique STRIPPOLI, IE CNRS, directrice administrative et financière, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC210549DR11 du 25 janvier 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021.

La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE
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D125

DEC212179DR11
Décision portant délégation de signature à M. Yannick CHAMPION, directeur de l’unité UMR5266 intitulée
Science et Ingénierie, Matériaux, Procédés (SIMaP), 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 DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement, pour une durée de 5 ans à compter du 1er
janvier 2021, de l'unité UMR5266 intitulée Science et Ingénierie, Matériaux, Procédés (SIMaP), dont le directeur est M.
Yannick CHAMPION et Mme Elisabeth BLANQUET NICOLAS la directrice adjointe ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Yannick CHAMPION, directeur de l'unité UMR5266, à l'effet de signer, au nom de la
déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les
actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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 ;
1
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3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi que
les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Yannick CHAMPION, délégation de signature est donnée à Mme Pascale
ESTEOULE, IE G-INP, responsable administrative, aux fins mentionnées à l'article 1er, à Mme Claire THOMASSON, AI
CNRS, responsable financière, aux fins mentionnées à l'article 1er dans la limite de 30 000 € HT.
Article 3
La décision n° DEC210553DR11 du 25 janvier 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021.

La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE
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DEC212180DR11
Décision portant délégation de signature à M. Ioan-Lucian PREJBEANU, directeur de l’unité UMR8191
intitulée Spintronique et technologie des composants (SPINTEC), 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 DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement, pour une durée de 5 ans à
compter du 1er janvier 2021, de l'unité UMR8191 intitulée Spintronique et Technologie des Composants (SPINTEC),
dont le directeur est M. Ioan-Lucian PREJBEANU, et M. Olivier FRUCHART, le directeur adjoint ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Ioan-Lucian PREJBEANU, directeur de l'unité UMR8191, à l'effet de signer, au nom de la
déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les
actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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 ;
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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. Ioan-Lucian PREJBEANU, délégation de signature est donnée à M. Olivier
FRUCHART, DR2 CNRS, directeur adjoint, et à Mme Catherine BROISIN, AI CNRS, responsable administrative et
financière, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC210554DR11 du 25 janvier 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021.

La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE

1
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DEC212181DR11
Décision portant délégation de signature à Mme Pascale DELANGLE, directrice de l’unité UMR5819 intitulée
Systèmes Moléculaires et nano Matériaux pour l’Energie et la Santé (SyMMES), 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 DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 portant renouvellement, pour une durée de 5 ans à compter du
1er janvier 2021, de l'unité UMR5819, intitulée Systèmes Moléculaires et nano Matériaux pour l’Énergie et la Santé
(SyMMES), dont la directrice est Mme Pascale DELANGLE et les directeurs adjoints sont MM. Yoann ROUPIOZ et
Peter REISS ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Pascale DELANGLE, directrice de l'unité UMR5819, à l'effet de signer, au nom de la
déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les
actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur au seuil européen
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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 Mme Pascale DELANGLE, directrice, délégation de signature est donnée à
MM. Peter REISS, chercheur CEA, et Yoann ROUPIOZ, DR CNRS, directeurs adjoints, et à Mme Rachel MAUDUIT,
T CNRS, gestionnaire administrative et financière, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC210555DR11 du 25 janvier 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021.

La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE
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DEC212182DR11
Décision portant délégation de signature à Giorgio DI NATALE, directeur de l’unité UMR5159 intitulée
Techniques de l’Informatique et de la Microélectronique pour l’Architecture des systèmes intégrés (TIMA), 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 DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement, pour une durée de 5 ans à compter du 1er
janvier 2021, de l'unité UMR5159 intitulée Techniques de l’Informatique et de la Microélectronique pour l’Architecture
des systèmes intégrés (TIMA), dont le directeur est M. Giorgio DI NATALE, et M. Laurent FESQUET, le directeur
adjoint ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Giorgio DI NATALE, directeur de l'unité UMR5159, à l'effet de signer, au nom de la
déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les
actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur au seuil européen
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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 M. Giorgio DI NATALE, délégation de signature est donnée à M. Laurent
FESQUET, MCF G-INP, directeur adjoint, à Mme Anne-Laure FOURNERET, IE G-INP, responsable administrative, aux
fins mentionnées à l'article 1er, et à Mme Mathilde GARCON, AI UGA, responsable financière, aux fins mentionnées à
l’article 1er, dans la limite de 5 000 euros HT.

Article 3
La décision n° DEC211006DR11 du 11 mars 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire
est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021.

La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE

1
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DEC212183DR11
Décision portant délégation de signature à M. Alexandre MOREAU-GAUDRY, directeur de l’unité UMR5525
intitulée recherche Translationelle et Innovation en Médecine et Complexité (TIMC), 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 DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement, pour une durée de 5 ans à
compter du 1er janvier 2021, de l'unité UMR5525 intitulée recherche Translationnelle et Innovation en Médecine et
Complexité (TIMC), dont le directeur est M. Alexandre MOREAU-GAUDRY, Mme Angélique STEPHANOU, MM.
Grégory CHAGNON et Bertrand TOUSSAINT, les directeurs adjoints ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Alexandre MOREAU-GAUDRY, directeur de l'unité UMR5525, à l'effet de signer, au nom de
la déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les
actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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 ;
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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. Alexandre MOREAU-GAUDRY, délégation de signature est donnée à Mme
Angélique STEPHANOU, CR CNRS, directrice adjointe, à MM Grégory CHAGNON, PR UGA et Bertrand TOUSSAINT,
PU-PH, directeurs adjoints, à Mme Isabelle CIEREN, IE CNRS, administratrice, et Mme Nadine VILLEMAZET, AI CNRS,
responsable financière, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC210559DR11 du 25 janvier 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021.

La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE
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D130

DEC212184DR11
Décision portant délégation de signature à Mme Laure NICOLAS, directrice de l’unité UAR2966 intitulée unité
de logistique internationale service et soutien aux expériences (ULISSE), 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 DEC173294DGDR du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement de l’unité UPS2966 intitulée unité
de logistique internationale service et soutien aux expériences (ULISSE) ;
Vu la décision DEC190878DAJ du 20 mars 2019 portant nomination de Mme Laure NICOLAS aux fonctions de
directrice de l’unité propre de service intitulée unité de logistique internationale service et soutien aux expériences
(ULISSE) ;
Vu la décision DEC202354DGDS du 18 décembre 2020 portant modification de typologie et recodification de certaines
Unités propres de service (UPS) en Unités d’appui et de recherche (UAR) ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Laure NICOLAS, directrice de l'unité UAR2966, à l'effet de signer, au nom de la déléguée
régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes
suivants :
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1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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 Mme Laure NICOLAS, délégation de signature est donnée à Mme Claire
BODIN, IE, responsable administrative, Véronique COMBET, TCS CNRS, gestionnaire financière, et Elodie MICHELET,
AI CNRS, assistance de gestion, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC210560DR11 du 25 janvier 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.

Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021.

La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE

1

soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DEC212185DR11
Décision portant délégation de signature à M. David MONNIAUX, directeur de l’unité UMR5104 intitulée
VERIMAG, 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 DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 approuvant le renouvellement, pour une durée de 5 ans à
compter du 1er janvier 2021, de l'unité UMR5104 intitulée VERIMAG (VERIMAG) dont le directeur est M. David
MONNIAUX et M. Jean-François MONIN le directeur adjoint ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions de
déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. David MONNIAUX, directeur de l'unité UMR5104, à l'effet de signer, au nom de la déléguée
régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes
suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires
à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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

soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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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. David MONNIAUX, délégation de signature est donnée à M. Jean-François
MONIN, PR Polytech G-INP, directeur adjoint, aux fins mentionnées à l'article 1er, et à Mme Aldjia BOULGHOBRA,
TECH EX UGA, responsable administrative, aux fins mentionnées à l'article 1er, dans la limite de 1 000 euros HT.
Article 3
La décision n° DEC210561DR11 du 25 janvier 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021.

La déléguée régionale,
Marjorie FRAISSE
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DEC212195DR11
Décision portant délégation de signature à M. Christophe MENEZO, directeur de l’unité FR3344 intitulée
Fédération de Recherche sur l’Energie Solaire (FédESol), par la déléguée régionale par intérim en sa qualité
d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE PAR INTERIM,
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 DEC181904DGDS du 21 décembre 2018 approuvant la création, pour une durée de 5 ans à
compter du 1er janvier 2019, de l'unité FR3344 intitulée Fédération de Recherche sur l’Energie Solaire
(FédESol), dont le directeur est M. Christophe MENEZO ;
Vu la décision DEC210021DAJ du 15 janvier 2021 portant nomination de Mme Isabelle DHÉ, aux fonctions de
déléguée régionale par intérim pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 18 janvier 2021 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Christophe MENEZO, directeur de l'unité FR3344, à l'effet de signer, au nom de la
déléguée régionale par intérim, 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 ;
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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
La décision n° DEC192589DR11 du 27 septembre 2019 donnant délégation de signature en qualité
d'ordonnateur secondaire est abrogée.
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 25 janvier 2021.

La déléguée régionale par intérim
Isabelle DHÉ

1

soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DEC212196DR11
Décision portant délégation de signature à M. Christophe MENEZO, directeur de l’unité FR3344 intitulée
Fédération de Recherche sur l’Energie Solaire (FédESol), 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 DEC181904DGDS du 21 décembre 2018 approuvant la création, pour une durée de 5 ans à
compter du 1er janvier 2019, de l'unité FR3344 intitulée Fédération de Recherche sur l’Energie Solaire
(FédESol), dont le directeur est M. Christophe MENEZO ;
Vu la décision DEC211833DAJ du 11 mai 2021 portant nomination de Mme Marjorie FRAISSE aux fonctions
de déléguée régionale pour la circonscription Alpes (DR11), à compter du 1er juillet 2021 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Christophe MENEZO, directeur de l'unité FR3344, à l'effet de signer, au nom de la
déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de
l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique,
nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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 ;
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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

La décision n° DEC212195DR11 du 25 janvier 2021 donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur
secondaire est abrogée.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional
(délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021.

La déléguée régionale
Marjorie FRAISSE

1

soit jusqu’à 139 000 euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DR13/D134

DEC212888DR13

Décision portant délégation de signature à M. Jean-Michel MESNARD, directeur de l’unité UMR9004 intitulée
Institut de Recherche en Infectiologie de Montpellier (IRIM), 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 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 DEC201509DGDS du 18 décembre 2020, portant renouvellement de l’unité UMR9004 intitulée,
Institut de Recherche en Infectiologie de Montpellier (IRIM) dont le directeur est M. Jean-Michel MESNARD ;
.

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jean-Michel MESNARD, directeur de l'unité UMR9004, 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 au seuil européen applicable
aux marchés de fournitures et services passés par des autorités publiques centrales, mentionné à l'article L. 21241 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.
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 M. Jean-Michel MESNARD, délégation de signature est donnée à M. Stephan
KOHLER, Directeur Adjoint - DR2, à M. Pierre DIAMANTE, Administrateur-IEHC, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC171988DR13 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 19 Août 2021

Le Délégué Régional

Jérôme VITRE
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DR16/D135

DEC212450DR16
Décision portant délégation de signature à Monsieur Michel GONIN, directeur de l’unité IRL2014 intitulée
« International Laboratory for Astrophysics, Neutrino and Cosmology Experiments » (ILANCE), 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 DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 portant fin de fonction et nomination de Madame
Hélène NAFTALSKI (MAURY), aux fonctions de déléguée régionale de la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
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 DEC190902DAJ du 16 janvier 2020 portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins
et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC211450IN2P3 du 19 avril 2021 portant création de l’international research laboratory
intitulée « International Laboratory for Astrophysics, Neutrino and Cosmology Experiments » (ILANCE) ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Michel GONIN, directeur de l’unité IRL 2014 intitulée « International Laboratory for
Astrophysics, Neutrino and Cosmology Experiments » (ILANCE), 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 :
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1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique,
nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur 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 non-renouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 20 avril 2021

La Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

Hélène MAURY

1

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

BO Sept. 2021 / p.227
D136

DEC21685DR16

Décision portant délégation de signature à Madame Christelle POULAIN, adjointe à la déléguée régionale, en
cas d’absence ou d’empêchement de Madame Hélène MAURY, déléguée régionale de la circonscription Paris
Michel-Ange aux responsables de la délégation
LA DÉLÉGUÉE 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 DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 portant fin de fonction et nomination de Madame
Hélène NAFTALSKI (MAURY), aux fonctions de déléguée régionale de la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC150924DAJ du 13 avril 2015 portant nomination de Mme Christelle POULAIN aux fonctions
d’adjointe à la déléguée régionale de la circonscription Paris Michel-Ange ;
Vu la décision DEC170933DR16 du 10 mars 2017 nommant madame Marie-Claire BERTELLE aux fonctions
de responsable des Ressources Humaines ;
Vu la décision DEC171261DR16 du 3 avril 2017 portant nomination de Monsieur Christophe FERSING aux
fonctions de responsable du Service Technique et Logistique de la délégation Paris Michel-Ange ;

DECIDE :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement Madame Hélène MAURY, déléguée régionale pour la
circonscription Paris Michel-Ange, délégation est donnée à Madame Christelle POULAIN, adjointe de la
déléguée régionale de Paris Michel-Ange, à l’effet de signer tous actes, décisions et documents relevant de
l’exercice des fonctions d’ordonnateur secondaire de Madame Hélène MAURY.
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Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Hélène MAURY déléguée régionale pour la
circonscription Paris Michel-Ange et de Madame Christelle POULAIN, adjointe de la déléguée régionale de
Paris Michel-Ange, délégation est donnée aux fins mentionnées ci-dessous à :
•

Madame Marie-Claire BERTELLE, responsable du Service des Ressources Humaines ;

•

Monsieur Christophe FERSING, responsable du service technique et logistique ;

A l’effet de signer, dans leur domaine respectif d’activité et dans la limite des crédits disponibles :
-

tous actes, décisions et documents relatifs à la liquidation et au mandatement des dépenses et
recettes, ainsi que les commandes en fonctionnement ou équipement d’un montant unitaire
inférieur ou égal à 40 000€ HT ;

-

les ordres de missions (France métropolitaine, DOM TOM, pays appartenant à l’Union Européenne
et pays étrangers en respectant la règlementation en vigueur au CNRS pour les pays à risques),
ainsi que les bons de transports afférents.

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 30 juillet 2021

La Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

Hélène MAURY
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D137

DEC212549DR16

Délégation de signature consentie à Madame Valérie HOSPITAL, directrice de l’unité MOY1622 intitulée
« Direction des affaires juridiques » (DAJ), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE 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 portant délégation de pouvoir conférant la qualité
d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision n° 100168DAJ du 1er octobre 2010 modifiée portant organisation de la direction des affaires
juridiques ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 portant fin de fonction et nomination de Madame
Hélène NAFTALSKI (MAURY), aux fonctions de déléguée régionale de la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
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 DEC212075DAJ du 8 juin 2021, portant fin de fonction et nomination de Mme Valérie
HOSPITAL aux fonctions de directrice des affaires juridiques par intérim, en remplacement de Mme Myriam
FADEL, appelée à d’autres fonction, à compter du 1er juillet 2021 ;
Vu la décision DEC212454 DAJ du 12 juillet 2021 portant nomination de Mme Valérie HOSPITAL aux
fonctions de directrice des affaires juridiques, à compter du 12 juillet 2021 ;
Vu la décision DEC212456DAJ du 12 juillet 2021 portant fin de fonctions et nomination de Mme Marine
FORISSIER, aux fonctions de directrice adjointe des affaires juridiques, à compter du 12 juillet 2021 ;

DECIDE :
Article 1er
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Délégation est donnée à Mme Valérie HOSPITAL, directrice de l’unité MOY1622 intitulée « Direction des
affaires juridiques » (DAJ), 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 la DAJ, les actes suivants :
1. Les commandes d’un montant inférieur à 40 000,00 euros hors taxes, soit 50 000,00 euros TTC et les
actes d’exécution correspondants ;
2. Les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à
risques, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Valérie HOSPITAL, délégation de signature est donnée à Mme
Marine FORISSIER, directrice adjointe des affaires juridiques, 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 Paris, le 13 Juillet 2021

La Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

Hélène MAURY
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D138

DEC212403DAJ
Décision portant délégation de signature à Mme Isabelle Longin, déléguée régionale de la circonscription Paris Michel-Ange
LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la
fonction publique ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires
des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du CNRS ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu l’arrêté du 28 février 2002 modifié fixant les modalités d’organisation des concours de recrutement d’ingénieurs et de
personnels techniques de la recherche au CNRS ;
Vu l’arrêté du 24 août 2004 relatif aux examens professionnels de sélection pour l’accès à certains grades des corps d’ingénieurs
et de personnels techniques et d’administration de la recherche du CNRS ;
Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS;
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 administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC150924DAJ du 13 avril 2015 portant nomination de Mme Christelle Poulain aux fonctions d’adjointe à la
déléguée régionale de la circonscription Paris Michel-Ange ;
Vu la décision DEC170933DR du 10 mars 2017 portant nomination de Mme Marie-Claire Bertelle aux fonctions de responsable
ressources humaines de la délégation Paris Michel-Ange ;
Vu la décision DEC180425DR16 du 30 novembre 2017 portant nomination de Mme Hélène Garnier aux fonctions d’adjointe à la
responsable des ressources humaines de la délégation Paris Michel-Ange ;
Vu la décision DEC211514DAJ du 1er avril 2021 portant fin de fonctions et nomination de Mme Isabelle Longin aux fonctions de
déléguée régionale de la circonscription Paris Michel-Ange ;
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Vu l’instruction n°INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;
Vu la décision DEC180707DAJ du 15 février 2018 portant sur les recherches impliquant la personne humaine menées au CNRS ;
Vu la délibération du conseil d’administration du CNRS du 4 février 2010 modifiée donnant délégation de pouvoir au président du
CNRS,
DÉCIDE :
Art. 1er. – A compter du 1er septembre 2021, délégation est donnée à Mme Isabelle Longin, déléguée régionale de la
circonscription Paris Michel-Ange, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, au nom du président - directeur général du
CNRS, les arrêtés, actes, décisions et conventions relevant des domaines suivants :
1.1 - Gestion des personnels
-

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

-

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

-

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

-

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

-

les sanctions disciplinaires du premier groupe ;

-

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

-

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

-

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

-

les conventions et décisions relatives aux actions de formation permanente.

1.2 - Organisation et fonctionnement des services
-

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

-

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

-

les décisions relatives aux conseils de laboratoire et de service ;

BO Sept. 2021 / p.233

-

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

-

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

-

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

-

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

-

les conventions de cession de matériels informatiques, dont le CNRS n’a plus l’emploi et dont la valeur unitaire de
chaque bien meuble n’excède pas 300 euros, conclues par le CNRS avec des associations satisfaisant aux
conditions posées par l’article L. 3212-2-3 du code général de la propriété des personnes publiques.

1.3 - Relations avec les partenaires
-

les contrats de recherche et les accords de partenariat impliquant au moins une unité de la circonscription ;

-

les mandats de gestion et d’exploitation et les règlements de copropriété, d’un résultat issu d’une ou plusieurs unités
de la circonscription ;

-

les licences concédées à une SATT par le CNRS ou par une SATT à un partenaire, lorsque le CNRS est mandataire
unique d’un résultat issu d’une ou plusieurs unités de la circonscription ;

-

les contrats entrant dans le champ de la présente délégation de signature et comportant des clauses d’exploitation
ou de cession de droits sur des résultats de recherche du CNRS issu d’une ou plusieurs unités de la circonscription ;

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

les conventions avec les collectivités locales de la circonscription ;

-

les conventions d’adhésion à des associations « loi 1901 », lorsque la cotisation annuelle est inférieure à 10 000
euros net ;

-

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

-

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

les contrats de partage des avantages relatifs à l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances
traditionnelles associées (APA) impliquant une ou plusieurs unités de la circonscription ;

-

les conventions constitutives d’un groupement d’intérêt scientifique (GIS) concernant une ou plusieurs unités de la
circonscription, et les actes qui leur sont afférents ;

-

les conventions constitutives d’un GIS concernant plusieurs unités rattachées à la circonscription et à une ou
plusieurs délégations régionales, lorsque la délégation régionale de la circonscription est désignée délégation pilote,
ainsi que les actes qui leur sont afférents.

1.4 - Les dons et legs
-

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

1.5 - Déclarations diverses
-

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

-

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

-

les déclarations, demandes et autres formalités en matière de constitution d’échantillons biologiques humains à des
fins scientifiques, en application de l’article L. 1243-3 du code de la santé publique ;

-

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

-

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

-

les déclarations de diligence nécessaire, les demandes d’autorisation et autres formalités relatives à l’accès aux
ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées (APA).

1.6 - Subventions
-

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

-

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

-

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

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

-

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

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

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

1.8 - Poursuites pénales engagées par le CNRS
-

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

Art. 2. – Délégation permanente est donnée à Mme Isabelle Longin, déléguée régionale de la circonscription Paris MichelAnge, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, au nom du président - directeur général du CNRS, les
opérations nationales non déconcentrées retracées dans la comptabilité de l’ordonnateur secondaire de la Délégation
Paris Michel-Ange qui suivent :
2.1 - L’ordonnancement des dépenses concernant :
-

les prêts et subventions au Comité local d'action sociale (CAES) concernant :
o le financement d’allocations pour séjours d’enfants,
o le financement des chèques de vacances,
o le financement d’activités diverses,
o le financement de prêts bonifiés d’accession à la propriété ;

-

les dépenses liées au Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique ;

-

les remboursements d’avances à l’entreprise publique OSEO ;

-

les dépenses de gestion de valorisation et de propriété industrielle ;

-

les versements de prises de participation ou de contributions (dont les contributions en nature sous forme de mise à
disposition (MAD) de personnel) concernant les filiales, les structures dotées de la personnalité juridique dans
lesquelles le CNRS possède une participation ;

-

les dépenses en exécution des décisions de justice (à l’exception des décisions ayant trait à la situation ou à la
carrière d’un fonctionnaire ou d’un agent contractuel qui sont exécutées par la Délégation qui gère l’agent et des
décisions liées aux accidents du travail exécutées par la Délégation Normandie) :
o les frais et honoraires liés au recours à des avocats ou avoués pour la délivrance de conseils juridiques,
ou pour l’assistance et la représentation du CNRS, ou d’un de ses agents, devant les juridictions, ainsi
que tous frais divers de procédure, de publicité et d’exécution des décisions de justice,
o toute condamnation au paiement d’une somme d’argent prononcée à l’encontre du CNRS ou d’un de ses
agents pour faute de service ou faute personnelle non détachable du service,
o les frais et honoraires de représentation, assistance et consultation (dans le domaine juridique) ;
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-

les dépenses liées aux dons et legs non déconcentrés ;

-

les dépenses exceptionnelles liées à des opérations non déconcentrées ;

-

les opérations de dépenses sur les décisions d’aides accordées pour la réalisation des programmes scientifiques de
l’ANRS.

2.2 - L’émission des titres de recettes (factures clients) concernant :
-

les remboursements des prêts consentis au CAES ;

-

les recettes liées au Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées de la Fonction Publique ;

-

les annulations des aides versées par l’entreprise publique OSEO ;

-

les recettes de valorisation ;

-

la contrepartie des mises à disposition de personnels CNRS dans les groupements d'intérêt public (GIP),
groupements d'intérêt économique (GIE), groupements européens d'intérêt économique (GEIE), filiales, sociétés de
droit français ou étranger dans lesquelles le CNRS possède une participation ;

-

les recettes issues de la participation du CNRS dans des filiales, des sociétés de droit français ou étranger ;

-

le remboursement de prêts accordés à des sociétés de construction en vue de la réservation de logements pour des
agents CNRS ;

-

les remboursements des avances par les éditeurs et pour des coéditions ;

-

les recettes en exécution des décisions de justice (à l’exception des décisions ayant trait à la situation ou à la
carrière d’un fonctionnaire ou d’un agent contractuel qui sont exécutées par la Délégation qui gère l’agent et des
décisions liées aux accidents du travail exécutées par la Délégation Normandie) :
o le recouvrement des frais et dépens des instances contentieuses mis à la charge de la partie adverse ;
o le recouvrement de toute condamnation au paiement d’une somme d’argent prononcé, à quelque titre
que ce soit, au profit direct ou indirect du CNRS ;

-

la comptabilisation des dons et legs non déconcentrés ;

-

les recettes exceptionnelles liées à des opérations non déconcentrées ;

-

la comptabilisation des aides accordées pour la réalisation de programmes scientifiques de l’ANRS ;

-

l’exécution des contrats DGA et ANRS pour l’accueil des boursiers.

Art. 3. - Délégation est donnée à Mme Isabelle Longin, déléguée régionale de la circonscription Paris Michel-Ange, à l’effet
de signer, dans la limite de ses attributions, au nom du président - directeur général du CNRS, les opérations nationales
non déconcentrées retracées dans la comptabilité de l’ordonnateur principal qui suivent, étant précisé que les opérations
sont saisies par l’agent comptable principal (ACP) du CNRS :
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3.1 - L’ordonnancement des dépenses concernant :
-

l’exécution des conventions et décisions suivantes :
o contrats Direction générale de l'Armement (DGA) et ANRS pour l’accueil des boursiers,
o convention Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce
(UNEDIC)/CNRS du 24 janvier 1991 relative à l’indemnisation des agents non titulaires du CNRS ;

-

les rémunérations :
o des directeurs associés à temps partiel en application de la lettre commune des Ministères des Finances
et de la Fonction Publique du 22 février 1985,
o des personnels permanents et contractuels, financées sur la subvention de l’état (en 1ère section du
budget du CNRS),
o des inventeurs, au titre de l’intéressement,

-

les allocations de stage attribuées aux élèves ingénieurs de dernière année d’écoles d’ingénieurs ;

-

les rentes accidents du travail ;

-

le capital – décès ;

-

les dépenses liées au paiement de la paie (gain et perte de change, frais bancaires…) ;

-

l’inscription au bilan des titres issus des dons et legs non déconcentrés ;

-

les opérations relatives au portefeuille du CNRS ;

-

l’avance à l’UNEDIC ;

-

les admissions en non-valeur et les remises gracieuses sur les recettes retracées dans la comptabilité de l’ACP ;

-

les opérations liées aux immobilisations corporelles et incorporelles non transférées en Délégation ;

-

la gestion des débets comptables.

3.2 - L’émission des titres de recettes (factures clients) concernant :
-

l’exécution des conventions et décisions suivantes :
o convention UNEDIC/CNRS du 24 janvier 1991 relative à l’indemnisation des agents non titulaires du
CNRS ;

-

les rémunérations :
o des directeurs associés à temps partiel en application de la lettre commune des Ministères des Finances
et de la Fonction Publique du 22 février 1985,
o des personnels permanents et contractuels, financées sur la subvention de l’état (en 1ère section du
budget du CNRS),
o des inventeurs, au titre de l’intéressement des inventeurs ;

-

les allocations de stage attribuées aux élèves ingénieurs de dernière année d’écoles d’ingénieurs ;

-

les rentes accidents du travail ;
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-

le capital décès ;

-

les subventions de fonctionnement et d’équipement de l’Etat ;

-

la prise en charge des dons et legs non déconcentrés à l’exception des immeubles ;

-

les aliénations d’immobilisations corporelles et incorporelles et les profits correspondants (pour les immobilisations
non transférées en Délégation) ;

-

les produits du portefeuille (y compris les produits de la vente des titres issus des dons non déconcentrés) ;

-

les remboursements des avances par l’UNEDIC ;

-

la gestion des débets des comptables.

Art. 4. – En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Isabelle Longin, déléguée régionale de la circonscription Paris MichelAnge, délégation est donnée à Mme Christelle Poulain, adjointe à la déléguée régionale, à l’effet de signer, dans la limite de ses
attributions, au nom du président - directeur général du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 1er, à l’exception des
sanctions disciplinaires du premier groupe énumérées au 1.1, ainsi qu’aux articles 2 et 3.
Art. 5. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Isabelle Longin, déléguée régionale de la circonscription Paris MichelAnge, et de Mme Christelle Poulain, adjointe à la déléguée régionale, délégation est donnée à Mme Marie-Claire Bertelle,
responsable des ressources humaines, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, au nom du président - directeur
général du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 1er de la présente décision, à l’exception des sanctions disciplinaires du
premier groupe énumérées au 1.1.
Art. 6. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Isabelle Longin, déléguée régionale de la circonscription Paris MichelAnge, de Mme Christelle Poulain, adjointe à la déléguée régionale et de Mme Marie-Claire Bertelle, responsable des ressources
humaines, délégation est donnée à Mme Hélène Garnier, adjointe à la responsable des ressources humaines à l'effet de signer,
dans la limite de ses attributions, au nom du président - directeur général du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 1er de la
présente décision, à l’exception des sanctions disciplinaires du premier groupe énumérées au 1.1.
Art. 7. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 23 août 2021

Le président - directeur général

Antoine Petit
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DEC121535DR16
Décision portant délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre CAMMAS, directeur de l’unité UMS3365
intitulée « Observatoire des Sciences de l’Univers - Réunion » 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 DEC101443INSU du 13 avril 2010, modifié, portant création de l’unité UMS3365 intitulée OSURéunion (OSU-RÉUNION), dont le directeur est M. Jean-Pierre CAMMAS ;
Vu la décision DEC121923INSU du 2 août 2012 portant nomination de M. Jean-Pierre CAMMAS aux fonctions
de directeur de l’unité UMS3365 intitulée « OSU-Réunion » (OSU-RÉUNION), à compter du 1er septembre
2012 en remplacement de M. Yann COURCOUX démissionnaire ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 portant fin de fonction et nomination de Madame
Hélène NAFTALSKI (MAURY), aux fonctions de déléguée régionale de la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
Vu la décision DEC142126DGDS du 18 décembre 2014 portant renouvellement de l’unité UMS3365
intitulée « OSU-Réunion » (OSU-RÉUNION), dont le directeur est M. Jean-Pierre CAMMAS, à compter du 1er
janvier 2015 ;
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 DEC193221DGDS du 19 décembre 2019, portant renouvellement de l’unité UMS3365
intitulée « Observatoire des Sciences de l’Univers - Réunion », dont le directeur est M. Jean-Pierre CAMMAS
et Monsieur Jean-Lambert JOIN directeur adjoint à compter du 1er janvier 2020 ;
Vu la décision DEC190902DAJ du 16 janvier 2020 portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins
et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC2116321INSU du 17 mai 2021 portant cessation de fonctions de Monsieur Jean-Lambert
JOIN et portant nomination de Monsieur Laurent MICHON aux fonctions de directeur adjoint par intérim de
l'unité mixte de service n°3365 intitulée « Observatoire des Sciences de l'Univers-REUNION » (OSU-R), à
compter du 26 janvier 2021 ;
DECIDE :
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Article 1er
Délégation est donnée à M. Jean-Pierre CAMMAS, directeur de l’unité UMS3365 intitulée « Observatoire des
Sciences de l’Univers - Réunion » 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 ;
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-Pierre CAMMAS, délégation de signature est donnée à M.
Laurent MICHON, directeur adjoint par intérim, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Pierre CAMMAS et M. Laurent MICHON par intérim,
délégation de signature est donnée Mme Aroul-Marie MARS, assistante ingénieure, responsable
administrative et financière de l’OSU-REUNION, aux fins mentionnées à l'article 1er.
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 Paris, le 18 mai 2021
La Déléguée régionale de Paris Michel-Ange
Hélène MAURY

1

soit jusqu’à 139 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2020.
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DEC212341DR16
Décision de signature consentie Monsieur Thierry DAUXOIS, directeur de l’unité INS1610 intitulée « Institut de
Physique » (INP), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DÉLÉGUÉE 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 portant délégation de pouvoir conférant la qualité
d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et
fixant la liste des sections et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 portant fin de fonction et nomination de Madame
Hélène NAFTALSKI (MAURY), aux fonctions de déléguée régionale de la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
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 DEC200107DAJ du 30 janvier 2020, portant nomination de Madame Laurence DECKER-JUGIE
aux fonctions de directrice adjointe administrative de l’unité INS1610 intitulée « Institut de Physique » (INP), à
compter du 1er février 2020 ;
Vu la décision DEC212299DAJ du 30 juin 2021, portant nomination de Monsieur Thiery DAUXOIS aux
fonctions de directeur de l’unité INS1610 intitulée « Institut de Physique » (INP), à compter du 1er juillet 2021 ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Thierry DAUXOIS, directeur de l’unité INS1610 intitulée « Institut de Physique »
(INP), 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 à l’INP, les actes suivants :
a) Les commandes d’un montant inférieur à 40 000,00 euros hors taxes, soit 50 000,00 euros TTC et les
actes d’exécution correspondants ;
b) Les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à
risques, ainsi que les bons de transport afférents.
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Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Thierry DAUXOIS, délégation de signature est donnée à
Mme Laurence JUGIE, directrice adjointe administrative de l’unité INS1610 intitulée « Institut de Physique »
(INP), aux fins mentionnées à l’articles 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 Paris, le 01 juillet 2021

La Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

Hélène MAURY
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DEC212355DR16
Délégation de signature consentie à Madame Valérie HOSPITAL, directrice par intérim de l’unité MOY1622
intitulée « Direction des affaires juridiques » (DAJ), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire
LA DÉLÉGUÉE 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 portant délégation de pouvoir conférant la qualité
d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision n° 100168DAJ du 1er octobre 2010 modifiée portant organisation de la direction des affaires
juridiques ;
Vu la décision DEC110653DAJ du 1er mars 2011 portant nomination de Mme Marine FORISSIER aux
fonctions de responsable du pôle ingénierie des structures de la direction des affaires juridiques, compter du 7
mars 2011, en remplacement de Mme Claire WERLEN, appelée à d’autres fonctions ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 portant fin de fonction et nomination de Madame
Hélène NAFTALSKI (MAURY), aux fonctions de déléguée régionale de la circonscription Paris Michel-Ange à
compter du 1er janvier 2014 ;
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 DEC212075DAJ du 8 juin 2021, portant fin de fonction et nomination de Mme Valérie
HOSPITAL aux fonctions de directrice des affaires juridiques par intérim, en remplacement de Mme Myriam
FADEL, appelée à d’autres fonction, à compter du 1er juillet 2021 ;
Vu la décision DEC212077DAJ du 8 juin 2021, portant nomination de Mme Marie-Laure COLIN aux fonctions
de responsable du pôle droit public économique et réglementation de la direction des affaires juridiques, à
compter du 1er juillet 2021 en remplacement de Mme Gwendoline JOLY-JAGOT appelée à d’autres fonctions.
;

DECIDE :
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Article 1er
Délégation est donnée à Mme Valérie HOSPITAL, directrice par intérim de l’unité MOY1622 intitulée
« Direction des affaires juridiques » (DAJ), 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 la DAJ, les actes suivants :
1. Les commandes d’un montant inférieur à 40 000,00 euros hors taxes, soit 50 000,00 euros TTC et les
actes d’exécution correspondants ;
2. Les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à
risques, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Valérie HOSPITAL, délégation de signature est donnée à Mme
Marine FORISSIER, responsable du pôle ingénierie des structures de la direction des affaires juridiques, aux
fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Valérie HOSPITAL et de Mme Marine FORISSIER, délégation
de signature est donnée à Mme Marie-Laure COLIN, de responsable du pôle droit public économique et
réglementation de la direction des affaires juridiques, aux fins mentionnées à l'article 1er.
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 Paris, le 1er Juillet 2021

La Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

Hélène MAURY
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DEC212087INSB
Décision portant prolongation de la formation de recherche en évolution n°2039 intitulée « Dynamiques multiéchelles dans la
morphogenèse (BioEmergences) »
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 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 de service du CNRS ;
Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la liste des sections
et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ;
Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ;
Vu la décision DEC191241DGDS du 19 décembre 2019 portant création de la formation de recherche en évolution n°2039 intitulée
« Dynamiques multiéchelles dans la morphogenèse (BioEmergences) » ;
Vu la décision DEC202355DGDS du 18 décembre 2020 portant prolongation de la formation de recherche en évolution n°2039
intitulée « Dynamiques multiéchelles dans la morphogenèse (BioEmergences) » ;
Sur proposition du directeur de l’Institut des sciences biologiques ;

DECIDE :
Art. 1. - Est prorogée pour une durée de 3 mois à compter du 1er juillet, dans un intérêt de service, l’unité suivante :
Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB)

Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette

FRE n° 2039
Intitulé : Dynamiques multiéchelles dans la morphogenèse (BioEmergences)
Responsable : M. Daniel BOUJARD
Tutelle principale : CNRS
Section : 22, 51
Art. 2. – Le mandat du responsable mentionné à l’article 1 prend effet au 1er juillet 2021 pour la durée de l’unité.
Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.

Fait à Paris, le 21/07/2021

Le président-directeur général
Antoine Petit
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DEC212733DR14
Décision relative au tarif des produits et prestations de la plateforme Toulouse Réseau Imagerie (TRI) de l’UMR5089 intitulée Institut
de Pharmacologie et de Biologie Structurale

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° DEC04115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision n°DEC142558DAJ en date du 14 novembre 2014 portant nomination de M. Christophe Giraud aux fonctions de
délégué(e) régional(e) pour la circonscription Occitanie Ouest ;
Vu la décision n° DEC180339DAJ en date du 25 janvier 2018 donnant délégation de signature à M. Christophe Giraud délégué
régional pour la circonscription Occitanie Ouest notamment en matière de tarification, facturation et budgétisation de ventes de
produits ;

DECIDE :
Article 1er
Les tarifs des diverses prestations réalisées par la plateforme Toulouse Réseau Imagerie (TRI) de l’UMR5089 intitulée Institut de
Pharmacologie et de Biologie Structurale sont fixés selon le barème joint en annexe, conformément à la règlementation DSFIM :
DSFIM-SBOR-D 2014-46 du 3 juillet 2014.
Article 2 :
Ces tarifs prennent effet à compter du 1er janvier 2021.
Cette décision annule et remplace la décision DEC212028 DR14 du 26 mai 2021, à compter du 6 août 2021.
Article 3 :
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Toulouse, le 06/08/2021
Pour le président – directeur général
et par délégation,
Le délégué régional
Christophe Giraud
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Plateforme TRI
SYNTHÈSE TARIFAIRE

Date d'effet : 01/01/2021

Avec financement national
public

Avec financement privé ou
international

TARIF CLIENTS PRIVÉS OU
ÉTRANGERS ET PRESTATIONS DE
SERVICES RÉALISÉES PAR LE
DEMANDEUR

HEURE MACHINE

30,79

76,76

88,68

143,57

CYTO TRI CELLULAIRE

HEURE MACHINE

41,63

144,22

166,91

182,65

MICROSCOPIE CHAMP LARGE

HEURE MACHINE

17,08

33,14

50,76

68,31

MICROSCOPIE CONFOCAL

HEURE MACHINE

23,74

116,56

142,39

149,51

MICROSCOPIE MULTI PHOTONS

HEURE MACHINE

35,71

112,19

163,99

196,79

MICROSCOPIE SUPER RESOLUTION

HEURE MACHINE

42,34

316,24

381,54

358,70

SPECTROSCOPIE

HEURE MACHINE

19,97

152,63

181,70

185,34

ANALYSE IMAGES

HEURE MACHINE

12,82

16,05

18,75

35,72

TARIFS CLIENTS ACADÉMIQUES
Prestation tarifée

Unité d'œuvre

CYTO ANALYSE

Les montants sont exprimés en euros HT

TARIF CLIENTS PRIVÉS OU
ÉTRANGERS ET PRESTATIONS DE
SERVICES RÉALISÉES PAR LA
PLATEFORME
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DEC210839INC
Décision portant modification de la décision collective DEC201509DGDS du 18 décembre 2020 portant
création et renouvellement des unités mixtes de recherche - Ajout de la section 13 en tant que section de
l'unité mixte de recherche UMR5063 intitulée Département de Pharmacochimie Moléculaire (DPM)
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 DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du
CNRS ;
Vu la décision DEC201509DGDS en date du 18 décembre 2020 portant création et renouvellement des unités
mixtes de recherche et notamment renouvellement de l’unité mixte de recherche n°5063 intitulée Département
de Pharmacochimie Moléculaire (DPM) ;
Vu les avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique ;
Vu l’avis du directeur de l’Institut de chimie ;
DECIDE :
Article 1er :
A l’article 2 de la décision DEC201509DGDS susvisée, les dispositions relatives à l’unité mixte de recherche
(UMR) n°5063 intitulée « Département de Pharmacochimie Moléculaire (DPM) » sont modifiées comme suit :
-

Les termes : « Section : 16 » sont remplacés par les termes : « Sections : 16, 13 ».

Article 2 :
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 22 juillet 2021

Le Président-directeur général
Antoine Petit
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DEC211696DR13
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR5048 intitulée Centre de Biologie Structurale (CBS).

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 DEC180338DAJ du 25 janvier 2018 donnant délégation de signature à M. Jérôme Vitre aux fonctions de délégué
régional de la circonscription Occitanie Est ;
Vu la décision DEC201509DGDS du 18 Décembre 2020 portant renouvellement de l'unité UMR5048,
Vu la décision DEC211756 INSB du 8 Juin 2021 portant modification de l’intitulé de l’UMR5048,

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 Centre de Biologie
Structurale (CBS).
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 11 membres :
• le directeur de l'unité ;
• le directeur adjoint;
• 6 membres élus :
Collège chercheurs et enseignants-chercheurs : 4 sièges
o Sous-collège DR et Professeur(e)s : 1
o Sous collège CR et Maître(sse)s de conférences : 1
o Sous collège post-doctorant(e)s/chercheur(e)s CDD : 1
o Sous collège doctorant(e)s : 1
Collège des personnels ITA ou BIATSS : 2 sièges
• 3 membres nommés
Article 3 : Compétences
Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au Titre III de la décision du 28 octobre 1992 susvisée.
Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Montpellier, le 16 juin 2021
Pour le Président - directeur général et par délégation,
Le délégué régional
Jérôme Vitre
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DEC212079DR14
Décision portant création d’un conseil de structure fédérative au sein de l’unité FR2051 intitulée Fédération de recherche "matière et
interractions" (FeRMI)

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 unités et des fédérations de recherche du CNRS ;
Vu la décision DEC180339DAJ du 25 janvier 2018 modifiée portant délégation de signature à M. Christophe Giraud, délégué régional pour la
circonscription Occitanie Ouest (DR14) ;
Vu la décision DEC201923DAJ du 6 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement des unités du CNRS ;
Vu la décision DEC201514DGDS du 18 décembre 2020 portant création de l'unité FR2051 intitulée Fédération de recherche "matière et
interractions" (FeRMI),

DECIDE :
Article 1er : Création
En application de la décision du 28 octobre 1992 susvisée, il est créé un conseil de structure fédérative au sein de l’unité Fédération de
recherche "matière et interractions" (FeRMI).
Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 2 membres :
• le directeur de l'unité
• le directeur adjoint
• 12 membres élus dont :
6 collège chercheurs et enseignants chercheursx
3 collège ITA/BIATSS
3 collège non permanents
• 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 Toulouse, le 03/06/2021
Pour le Président - directeur général et par délégation,
Le délégué régional
Christophe Giraud
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