CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CNRS
107ème séance
Jeudi 29 octobre 2015

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 29 octobre 2015.
2. Approbation du compte-rendu des débats du Conseil d’administration du 2 juin 2015.
Le Conseil d’administration approuve, à l’unanimité, le compte-rendu des débats du Conseil
d’administration du 2 juin 2015.
3. Approbation du compte-rendu des débats du Conseil d’administration du 2 juillet 2015.
Le Conseil d’administration approuve, à l’unanimité, le compte-rendu des débats du Conseil
d’administration du 2 juillet 2015.
5. Budget rectificatif n°2
Le conseil d’administration approuve par 15 voix pour et 3 abstentions le projet de budget
rectificatif n°2 ayant pour effet de porter le budget de l’établissement pour 2015 à 3.755.579.768 €
hors taxes en recettes et en dépenses.
Ce montant est ventilé comme suit en dépenses :
· 3.109.845.657 € sur le premier agrégat : activités conduites par les unités de recherche ;
· 645.734.111 € sur les deuxième et troisième agrégats : actions communes et fonctions support.
Le plafond des dépenses de personnel limitatives s’élève à 2.105.723.135 €.
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7.3 Participation du CNRS dans la Société d’Accélération de Transfert de Technologie Sud-Est
Le Conseil d’administration autorise 11 voix pour, 5 voix contre et 2 abstentions la participation
du CNRS, à hauteur d’un montant maximal de 1,610 M€, à l’augmentation de capital prévue en
2015 pour la SATT Sud-Est, ainsi qu’à la réduction de capital qui s’en suivra afin de ramener la
participation de l’organisme à son niveau initial de 230 000 €, sous réserve que l’Agence nationale
de la recherche ait préalablement versé les fonds correspondants à l’organisme.
Le Conseil autorise le Président à réaliser toute opération nécessaire à l’exécution de la présente
délibération.
7.4 Prorogation du GIE GANIL
Le conseil d’administration approuve à l’unanimité la prorogation du GIE GANIL pour une durée
de 30 ans à compter du 1er janvier 2016.
Le Conseil autorise le Président à réaliser toute opération nécessaire à l’exécution de la présente
délibération.
7.5 Participation du CNRS à la gGmbH CTAO
Le Conseil d’administration approuve à l’unanimité la prise de participation du CNRS au capital de
la gGmbH Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO) à hauteur d’un montant de 1 250
euros.
Le Conseil d’administration autorise le Président à réaliser toute démarche et à signer tout
document à cet effet.
8.1 Attribution du titre de directeur de recherche émérite
Le conseil d’administration décide par 15 voix pour et 3 abstentions de conférer le titre de
directeur de recherche émérite aux candidats figurant sur les listes ci-jointes (1ères demandes et
demandes de renouvellement).
Fait à Paris, le 29 octobre 2015

Le Président

Alain FUCHS
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CNRS
107ème Séance
Jeudi 29 octobre 2015

Président de séance
M. Alain FUCHS
Sont présents :

M. Roger GENET
M. André NEOULLON
M. Pierre MUTZENHARDT

M. Olivier DELABROY

Mme Hélène ROCHE

M. Jean-Paul HERTEMAN

Mme Marie-Noëlle SEMERIA
M. Patrick MONFORT

Mme Agnès PAILLARD
M. Christophe BLONDEL

M. Serge GOLDSTEINDESROCHES

M. Yannick BOURLES
Mme Josiane TACK
M. Georges DEPEYROT

Sont absents :

M. Guillaume MICHALOUX (pouvoir à R. Genet)
Mme Anny CAZENAVE
M. Bernard DAUGERAS

Mme Christine MUSSELIN (pouvoir A. Fuchs)
Mme Anousheh KARVAR (pouvoir H. Roche)
M. Francis VELAIN

Membres avec voix consultative et invités :
Voix consultative :

Invités permanents :

Invités ponctuels :

M. Christophe COUDROY

Mme Marie-Hélène BEAUVAIS

M. Philippe BAPTISTE (excusé)

M. Jean-Marc OLERON

M. Bruno CHAUDRET (excusé)

M. Nicolas CASTOLDI

M. Jean-Yves TOUIN

Mme Johanna MICHIELIN

Mme Brigitte PERRUCA
M. Jean-Noël VERPEAUX
M. Jacques MARTINO
Mme. Marie-Pierre COMETS

Mme Marie-Laure INISAN-EHRET
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