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CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CNRS 
96ème séance 

Jeudi 27 juin 2013 
 
 
 

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 
27 juin 2013. 

 
2. Approbation du compte-rendu des débats du conseil d’administration du  28 mars 2013 

 
Le Conseil d’administration approuve, à l’unanimité, le compte rendu des débats de la séance du 
28 mars 2013. 

 
3. Rapport d’activité 2012 du CNRS  

 
Le Conseil d’administration approuve, par 13 voix pour et 3 abstentions, le rapport d’activité 2012 du 
CNRS. 

 
4. Stratégie scientifique de site et participation aux IDEX 
 
Le Conseil d’administration approuve la participation du CNRS aux Initiatives D’EXcellence (IDEX) dans 
le cadre de la politique de site par 12 voix pour, 1 abstention  et 6 voix contre. 
 
5. IDEX Paris-Saclay 
 
Le Conseil d’administration approuve la participation du CNRS à l’IDEX Paris - Saclay. 
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 par 13 voix pour et 6 voix contre. 
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6. IDEX Aix-Marseille Université  
 

Le Conseil d’administration approuve la participation du CNRS à l’IDEX A*MIDEX. 
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 par 13 voix pour et 6 voix contre. 

 
7. Approbation des comptes consolidés 2012 

 
En application de l’article 13 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés 
modifié par l’article 136-1 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, le conseil 
d’administration arrête, à l’unanimité, les comptes consolidés du groupe CNRS, sur la base du 
périmètre de consolidation défini par délibération du conseil d’administration du 3 décembre 2009, à 
savoir : 
 
 Entités sous contrôle exclusif 
- CNRS éditions SA ; 
- FIST SA. 
 
 Entités sous contrôle conjoint 
-  La société civile Synchrotron Soleil 
-  le Grand Accélérateur National d’Ions Lourds (GANIL) ; 
-  l’Observatoire Européen Gravitationnel (EGO) ; 
-  l’Institut de Radio-Astronomie Millimétrique (IRAM) ; 
-  le Canada France Hawaï Télescope Corporation (CFHTC) ; 
-  le Centre Européen de Recherche en Biologie et en Médecine (CERBM). 
 
 Entité sous influence notable 
-  le GIP RENATER. 
 
8. Rapport sur les dons et legs 

 
Le Conseil d’administration prend acte, à l’unanimité, des décisions prises par le Président du CNRS 
dans le cadre de sa délégation de pouvoir au titre de l’année 2012 pour les Dons et Legs. 

 
9. Site de Meudon-Bellevue 

 
Dans le cadre de la restructuration du campus CNRS de Meudon-Bellevue menée en deux phases, le 
CNRS envisage, à l’issue d’une procédure de mise en concurrence, de confier au groupement GTM, 
Engelmann et Vinci un marché de conception-réalisation avec remise d’un terrain d’une surface de 9 
977 m² environ en règlement du marché. 
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L’opération immobilière porte sur la démolition de bâtiments existants, la construction de deux bâtiments 
et d’un parking souterrain au bénéfice du CNRS. Le terrain cédé par le CNRS au titulaire du marché a 
vocation à être valorisé par la construction de bâtiments (logements principalement) pour une surface 
de plancher de 15 287 m² environ. 
 
Le Conseil d’administration autorise, à l’unanimité, le Président du CNRS à signer la promesse de 
vente, les actes authentiques de cession du terrain de 9 977 m² environ issu de la parcelle AH n°166 et 
d’une partie de la parcelle AH n°165, divisé en deux lots, situées sur la commune de Meudon (92), ainsi 
que tout acte nécessaire à cette opération immobilière. 

 
10. Acquisition d’un terrain pour la construction du Centre de Nanosciences et 

Nanotechnologies (C2N) à Palaiseau  
 

Le Conseil d’administration autorise, à l’unanimité, le Président du CNRS à conclure l’acquisition 
auprès de l’Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne (AFTRP) d’une  parcelle de 27 915 
m² cadastrée section H n°156 de la commune de Palaiseau (Essonne) intégrée dans la Zone d’Activités 
Concertées (ZAC) du Quartier Ouest Polytechnique, assortie d’un droit à construire pour une surface de 
plancher maximale de 24 000 m². 
 
Le montant de l’acquisition est de 4 320 000 € HT TVA (frais d’acte de l’ordre de 46 000 € HT TVA en 
sus). 

 
11. Cession de la part d’indivision du CNRS sur un tènement – commune de l’Houmeau  

 
Le Conseil d’administration autorise, par 18 voix pour et 1 abstention le Président du CNRS à 
conclure la rétrocession gratuite à la communauté d’agglomération de La Rochelle, qui s’est substituée 
au SIVOM de La Rochelle, la part d’indivision de l’établissement pour le tènement constitué sur la 
commune de L’Houmeau (17137) -parcelles cadastrales B701, B703 et B705- d’une superficie de 5 920 
m², les bâtiments qui y sont implantés représentant 3 512 m²,  

 

 
Fait à Paris, le 27 juin 2013 

 

Le Président 
 
 
 
Alain FUCHS 



 

4 / 4 

 

 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CNRS 
96ème Séance 

Jeudi  27 juin 2013 
 

 
Président de séance  
 

M. Alain FUCHS 
 

Sont présents : 
 
Eric BERNET 
Bernard CARRIERE 
Vincent MOREAU 
Anny CAZENAVE 
Jean-Pierre MACHELON 
Jean SALENÇON 

Simone CASSETTE 
Jacques FOSSEY (arrivée 
9h15) 
Robert MAHLER 
Dominique VERNAY 
(arrivée 9h15) 

Agnès PAILLARD  
Martine DE ANGELIS 
Lise CARON 
Patrick MONFORT 
Daniel STEINMETZ 

 
 

Sont absents : 
Michel MAFFESOLI 
Guy CATHELINEAU, a donné pouvoir à Alain FUCHS 
Martha CRAWFORD-HEITZMANN, a donné pouvoir à Dominique VERNAY 
Jean-Paul HERTEMAN, a donné pouvoir à M. Vincent MOREAU  
Simone BONNAFOUS est représentée par son suppléant M. Bernard CARRIERE 
Roger GENET est représenté par son suppléant M. Eric BERNET 

 
Membres avec voix consultative et invités :  

 
Voix consultative : 
Bruno CHAUDRET  
Xavier INGLEBERT 
Joël BERTRAND  
Jean-Claude PERREL 
Bernard ADANS  

 
Invités permanents : 
Nicolas CASTOLDI 
Christophe COUDROY 
Chantal CHAMBELLAN 
Hélène NAFTALSKI 
Jean-Jacques RIVY 
 
 

 
Invités ponctuels : 
Philippe DESCOLA  
Jacques MARTINO 
Patrice BOURDELAIS 
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