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CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CNRS 

97ème séance 

Jeudi 31 octobre 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 

 31 octobre 2013. 

 

2. Approbation du compte-rendu des débats du conseil d’administration 27 juin 2013 

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

27 juin 2013. 

 

3. Prise de participation du CNRS à la SATT de Grenoble 

Le Conseil d'administration approuve, par 13 voix pour et 6 voix contre, la prise de participation du 

CNRS à hauteur de 121 000 euros au capital de la Société d'Accélération de Transfert de Technologie 

(SATT) suivante (groupe C) : 

- Grenoble Innovation Fast Track (GIFT) 

 

4. Participation du CNRS à l’Institut d’Excellence dans le domaine des Energies Décarbonnées 

(IEED) Institut Photovoltaïque d’Ile-de-France (IPVF)    

Le Conseil d’administration approuve, par 14 voix pour, 2 abstentions et 3 voix contre,  la prise de 

participation du CNRS au capital de la SAS IPVF dans les conditions et sous les réserves suivantes :  

- le montant de la participation du CNRS dans la SAS IPVF est de 10 euros ;  

- la prise de participation du CNRS ne peut intervenir qu’après envoi, par le comité de pilotage des 

projets IEED à la Commission européenne, de la lettre d’information sur l’aide d’Etat à la recherche, 

au développement et à l’innovation accordée à l’IEED IPVF, puis la signature de la convention 

attributive d’aide entre l’ANR et la SAS IPVF au titre de l’appel à projet IEED.  

 

Le Conseil d’administration autorise le Président à réaliser toute démarche et à signer tout document à 

cet effet. Celui-ci rend compte, lors de la plus prochaine séance, des engagements qu’il a souscrits pour 
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l’application de la présente délibération. 

 

5. Participation du CNRS à l’IDEX Paris Sciences et Lettres 

Le Conseil d’administration approuve la participation du CNRS à l’IDEX Paris Sciences et Lettres 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. 

 

6. Participation du CNRS à l’IDEX SUPER  

Le Conseil d’administration approuve la participation du CNRS à l’IDEX Sorbonne Universités à Paris 

pour l’Enseignement et la Recherche (SUPER) 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. 

 

7. Participation du CNRS à l’IDEX UNISTRA 

Le Conseil d’administration approuve la participation du CNRS à l’IDEX UNISTRA 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. 

 

8. Participation du CNRS au projet FAIR 

Le Conseil d’administration approuve, à l’unanimité, la prise de participation du CNRS dans la société 

de droit allemand FAIR GmbH, qui assurera la construction et l’exploitation de l’infrastructure 

européenne FAIR. 

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

vue de l’application de la présente délibération, notamment les statuts de la GmbH. 

 

9. Participation du CNRS au projet X-FEL 

Le Conseil d’administration approuve, à l’unanimité, la prise de participation du CNRS dans la société 

de droit allemand, XFEL GmbH, qui assurera la construction et l’exploitation de l’infrastructure 

européenne XFEL. 

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

vue de l’application de la présente délibération, notamment les statuts de la GmbH. 

 

10. Participation du CNRS à l’EPCC BIBRACTE  

Le Conseil d’administration approuve, à l’unanimité, l’adhésion du CNRS à l’Etablissement Public de 
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Coopération Culturelle (EPCC) BIBRACTE. 

 

11. Transaction Université Strasbourg « affaire KREBS »   

Le Conseil d’administration du CNRS, à l’unanimité, donne délégation de pouvoir au Président aux fins 

de signer le protocole transactionnel avec l’université de Strasbourg relatif à l’accident survenu au sein 

de l’UMR 7199 le 6 avril 2009. 

 

12. Budget rectificatif n°2   

Le Conseil d’administration approuve, par 14 voix pour, 2 abstentions et 3 voix contre,  le projet de 

budget rectificatif n° 2 ayant pour effet de porter le budget de l’établissement pour 2013 à 

4.220.997.140 €uros hors taxes en recettes et en dépenses. 

Ce montant est ventilé comme suit en dépenses : 

• 3.172.229.991 €uros sur le premier agrégat : activités conduites par les unités de recherche ; 

• 679.767.149 €uros sur les deuxième et troisième agrégats : actions communes et fonctions 

support ; 

• 369.000.000 €uros en charges calculées. 

Le plafond des dépenses de personnel limitatives s’élève à 2.123.712.174 €uros. 

 

 

 

Fait à Paris, le  31 octobre 2013 

 

Le Président 

 

 

 

Alain FUCHS 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CNRS 

97ème Séance 

Jeudi  31 octobre 2013 

 

 

Président de séance  

 

M. Alain FUCHS 

 

Sont présents : 

 

Roger GENET 

Bernard CARRIERE 

Vincent MOREAU 

Jean-Pierre MACHELON 

Simone CASSETTE 

Jacques FOSSEY 

Robert MAHLER 

Jean-Paul HERTEMAN 

Martine DE ANGELIS 

Lise CARON 

Patrick MONFORT 

Daniel STEINMETZ 

Agnès PAILLARD  

 

 

Sont absents : 

Michel MAFFESOLI 

Anny CAZENAVE, a donné pouvoir à Alain FUCHS  

Guy CATHELINEAU a donné pouvoir à Jean-Pierre MACHELON 

Martha CRAWFORD-HEITZMANN a donné pouvoir à Agnès PAILLARD 

Jean SALENÇON a donné pouvoir à Robert MAHLER 

Dominique VERNAY, a donné pouvoir à Jean-Paul HERTEMAN  

 

 

Membres avec voix consultative et invités :  

 

Voix consultative : 

Xavier INGLEBERT 

Joël BERTRAND 

Jean-Claude PERREL 

Bernard ADANS 

 

 

Sont absents : 

 

Invités permanents : 

Nicolas CASTOLDI 

Christophe COUDROY 

Chantal CHAMBELLAN 

Hélène NAFTALSKI 

Jean-Jacques RIVY 

 

 

 

 

  

Bruno CHAUDRET 


