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CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CNRS 

100ème séance 

Jeudi 26 juin 2014 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

 

 

 

1. Approbation de l’ordre du jour.  

Le Conseil d’administration approuve, à l’unanimité, l’ordre du jour proposé pour la séance du jeudi 26 

juin 2014. 

2. Approbation du compte-rendu des débats du conseil d’administration du  25 mars 2014.  

Le Conseil d’administration approuve, à l’unanimité, le compte-rendu des débats de la séance du 25 

mars 2014.  

3. Rapport d’activité 2013 du CNRS.  

Le Conseil d’administration approuve le rapport d’activité 2013 du CNRS par 12 voix pour et 6 

abstentions. 

4. Projet de statut des COMUE. 

« Université Paris Saclay » 

Le Conseil d’administration approuve la participation du CNRS à la Communauté d’universités et 

établissements « Université Paris Saclay » et en adopte la dénomination et les statuts par 13 voix pour 

et 6 voix contre. 

Le Conseil d’administration autorise le Président à réaliser toute démarche et à signer tout acte en vue 

de l’application de la présente délibération. 

« Université de Recherche Paris Sciences & Lettres » 

Le Conseil d’administration approuve la participation du CNRS à la Communauté d’universités et 

établissements « Université de Recherche Paris Sciences & Lettres – PSL Research University » et en 

adopte la dénomination et les statuts par 13 voix pour et 6 voix contre. 

Le Conseil d’administration autorise le Président à réaliser toute démarche et à signer tout acte en vue 

de l’application de la présente délibération. 

« Université Sorbonne Paris Cité » 

Le Conseil d’administration approuve la participation du CNRS à la Communauté d’universités et 

établissements « Université Sorbonne Paris Cité » et en adopte la dénomination et les statuts par 13  
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voix pour et 6 voix Contre. 

Le Conseil d’administration autorise le Président à réaliser toute démarche et à signer tout acte en vue 

de l’application de la présente délibération. 

« Sorbonne Universités » 

Le Conseil d’administration approuve la participation du CNRS à la Communauté d’universités et 

établissements « Sorbonne Universités » et en adopte la dénomination et les statuts par 13 voix pour 

et 6 voix contre. 

Le Conseil d’administration autorise le Président à réaliser toute démarche et à signer tout acte en vue 

de l’application de la présente délibération. 

5. Participation à l’IdEx BORDEAUX. 

Le Conseil d’administration approuve la participation du CNRS à l’IdEx BORDEAUX  par 13 voix pour, 

3 voix contre et 3 abstentions. 

Le Conseil d’administration autorise le Président à réaliser toute démarche et à signer tout acte en vue 

de l’application de la présente délibération. 

6. Participation au programme « Avenir Lyon Saint-Etienne » 

Le Conseil d’administration approuve la participation du CNRS au programme Avenir Lyon Saint-

Etienne  par 13 voix pour, 3 voix contre et 3 abstentions 

Le Conseil d’administration autorise le Président à réaliser toute démarche et à signer tout acte en vue 

de l’application de la présente délibération. 

7. Participation au programme « Paris Nouveaux Mondes » 

Le Conseil d’administration approuve la participation du CNRS au programme Paris Nouveaux Mondes 

par 13 voix pour, 3 voix contre et 3 abstentions 

Le Conseil d’administration autorise le Président à réaliser toute démarche et à signer tout acte en vue 

de l’application de la présente délibération. 

8. Désignation des commissaires aux comptes  

Le Conseil d’administration autorise, par 16 voix pour et 3 abstentions, le Président à proposer au 

ministère chargé de l’économie et des finances les commissaires aux comptes auxquels il est envisagé 

d’attribuer les marchés publics portant sur des prestations de certification des comptes du CNRS. 

9. Demandes de décharges de responsabilité et de remise gracieuse émises par deux agents 

comptables secondaires  

Le Conseil d’administration donne un avis favorable, à l’unanimité, à la demande de décharge de 

responsabilité présentée par J. B., agent comptable secondaire de la Délégation régionale Centre 

Limousin Poitou-Charentes (2002-2008), relative au dossier de la société TENOVIS (937.33 €). 
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Le Conseil d’administration donne un avis favorable, à l’unanimité, à la demande de décharge de 

responsabilité présentée par M. P-P., agent comptable secondaire de la Délégation régionale Provence 

et Corse, relative au dossier de la société Phocéenne des Eaux (9 762.30 €). 

 

Le Conseil d’administration donne un avis favorable, à l’unanimité, à la demande de décharge de 

responsabilité présentée par M. P-P., agent comptable secondaire de la Délégation régionale Provence 

et Corse, relative au dossier de la société BIOWAYS, à hauteur de 627.90 € sur la somme totale de 

1 255.80 €. 

10. Concessions de logement  

Conformément aux dispositions de l’arrêté du 19 décembre 2012 fixant la liste de fonctions des 

établissements publics (organismes de recherche) du ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche prévues à l’article R 2124-65 du Code général de la propriété des personnes publiques 

pouvant ouvrir droit à l’attribution d’une concession de logement par nécessité absolue de service, le 

Conseil d’administration donne son accord, à l’unanimité, pour l’attribution d’une concession de 

logement au profit de M. L. B., assistant-ingénieur, en qualité de gardien du site de la Délégation Rhône 

Auvergne du CNRS à Villeurbanne, à compter du 1er avril 2014. 

 

 

Fait à Paris, le  26 juin 2014 

 

Le Président 

 

 

 

Alain FUCHS 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CNRS 

100ème Séance 

Jeudi 26 juin 2014 

 

 

Président de séance  

 

M. Alain FUCHS 

 

Sont présents : 

 

Roger GENET 

Bernard CARRIERE 

Vincent CRISTIA 

Anny CAZENAVE (à 9h30) 

Christine MUSSELIN 

Marie-Noëlle SEMERIA 

Francis VELAIN  

Olivier DELABROY 

Serge GOLDSTEIN-

DESROCHES  

Yannick BOURLES  

Josiane TACK  

  Georges DEPEYROT 

 

 

 

Sont absents, excusés : 

Guy CATHELINEAU, a donné pouvoir à Serge GOLDSTEIN-DESROCHES 

Hélène ROCHE, a donné pouvoir à Marie-Noëlle SEMERIA 

Bernard DAUGERAS, a donné pouvoir à Alain FUCHS 

Patrick MONFORT, a donné pouvoir à Yannick BOURLES 

Jean-Paul HERTEMAN  

Anousheh KARVAR 

Agnès PAILLARD, a donné pouvoir à Olivier DELABROY 

Christophe BLONDEL, a donné pouvoir à Josiane TACK 

 

Membres avec voix consultative et invités :  

 

Voix consultative : 

Bruno CHAUDRET absent 

Xavier INGLEBERT 

Philippe BAPTISTE 

Jean-Claude PERREL 

Bernard ADANS  

 

Invités permanents : 

Nicolas CASTOLDI 

Christophe COUDROY 

Chantal CHAMBELLAN 

Marie-Hélène BEAUVAIS 

Jean-Jacques RIVY 

 

 

 

Invités ponctuels : 

Jacques MARTINO 

Sandra LAUGIER 

Patrice BOURDELAIS 

Jean-Yves MARZIN 

Michel MORTIER 

Fabrice VALLEE 

Christoph SORGER 

Michèle LEDUC
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