
 

1 
 

 
 
 

 
CONSEIL D’UNITE 

Compte-rendu de la séance du 7 septembre 2021 
 
Membres présents : 

Johan Alauzun  
Nicolas Bloise 
Sylvain Caillol    

 Jean-Sébastien Filhol   
Eric Clot 
Guilhem Coste 
Raphaël Escalier  
Sylvie Bégu 
Philippe Gaveau  

 Joel Chopineau 

Pascale Guiffrey 
Magali Lambert 
Nicolas Louvain  
Karine Molvinger-Verger 
Sébastien Richeter 
Hugo Petitjean 
Bénédicte Prelot 
Laure Rabeson 

 
Excusés : 
 
Ordre du jour : 
 
1. Point Déménagement / Aménagement 
2. Questions diverses 
 
Prochaine réunion du Conseil d’Unité : 
9 novembre 2021 
 
En préambule, Eric Clot indique aux membres du CU qu’il serait bon de réfléchir à la date la 
plus opportune pour tenir une assemblée générale : soit en fin d’année (mais les opérations 
de déménagement ne seront pas terminées), soit en début d’année 2022. 
 
1-Déménagement : point finances 
 
Le budget prévu pour le déménagement s’élève à 3300 keuros :  
 
Le CNRS, l’ENSCM et l’UM ont contribué à hauteur de 2300 keuros. Sur ces fonds ont été 
engagés les frais concernant Demeco, une très grande majorité des interventions des 
fournisseurs extérieurs, la totalité du mobilier de bureau et une partie des meubles sous 
paillasse (à hauteur de 270 keuros). 
 
Le CNRS a signé une convention avec la Métropole et la Préfecture de Hérault pour un 
complément d’un million d’euro, mais la convention, signée par le CNRS en début d’année, 
s’est perdue pendant plusieurs mois au niveau des services de la Métropole. Elle a maintenant 
été signée par le préfet de l’Hérault et il manque seulement la signature du préfet de Région. 
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Un arrêté pourra ensuite être établi pour transférer effectivement les 1000 keuros à la 
délégation. Dans l’attente de ce transfert la délégation ne peut pas engager de commande sur 
cette somme. 
 
Sur le budget déjà présent de 2300 keuros, le solde disponible est de 33 keuros. Le jeudi 26 
août s’est tenue une réunion en urgence entre le délégué et les DU pour connaitre les priorités 
à engager. Le facteur guidant le choix a été la proximité temporelle des opérations et leur 
importance. Il a été ainsi décidé de finaliser le financement du déménagement au CINES des 
ordinateurs de calculs pour un montant de 22 keuros. 
 
En attendant les fonds liés à la convention, la Délégation a demandé aux UMR d’avancer les 
fonds pour le déménagement des spectros RMN car cette opération très complexe impliquant 
la société Bruker ne pouvait pas être différée. Les fonds avancés par les UMR sous la forme de 
Subvention d’Etat seront rendus en 2022 sous forme de ressources propres. Le coût de ce 
déménagement est de 250 keuros répartis en 114 pour l’IBMM et 136 pour l’ICGM. 
 
Lorsque la convention sera mise en place, avec les 750 keuros restant il est prévu de financer 
de l’équipement en mobilier supplémentaire pour les laboratoires, installer les téléphones, 
financer les coûts liés aux fluides spéciaux, finaliser certains coûts de transfert de matériels, .. 
 

- Aménagement : mobilier de bureau 
Eric a présenté un tableau récapitulatif de toutes les références commandées par la 
Délégation. Des achats sur l’UGAP sont possibles sur les fonds des départements, en 
respectant les coloris des meubles existants.  
 

- Occupation bureau non permanents 
Les bureaux des non-permanents sont mutualisés à l’échelle de l’UMR. 
Eric a établi un récapitulatif des bureaux qui seraient disponibles selon différentes dates 
(01/09/2021, 31/12/2021) pour identifier et quantifier les places disponibles et leur 
emplacement. A partir des données actuelles, il serait possible à l’ICGM d’accueillir entre 50 
et 80 stagiaires en 2022, en respectant les 4m2 par personne. 
 
Si le nombre de stagiaires maximal est fortement réduit, certains membres du conseil d’unité 
demandent s’il y a déjà eu des discussions sur le mode de sélection des projets de stage. Ils 
sont informés qu’un bureau d’UMR est prévu pour le mercredi 8 septembre et Éric va 
commencer à en parler aux responsables de départements. 
 
En ce qui concerne les bureaux non-permanent Eric fera remonter au niveau des tutelles le 
besoin d’équiper chaque bureau non permanent avec un caisson par étudiant pour que ces 
derniers puissent stocker leurs affaires personnelles.  
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- Aménagement : meubles sous paillasse 
 
La commande des premiers meubles sous-paillasse a été envoyée au fournisseur fin août. La 
livraison devrait arriver au plus tard à la mi-octobre (délai de 5 semaines). Le besoin en meuble 
a été évalué au niveau de l’ICGM à 1368 meubles. Dans cette première commande 599 
meubles seront livrés.  
  
Une répartition homogène des meubles commandés sera faite entre toutes les pièces. 
La seule priorisation qui a été faite concerne la temporalité des installations si l’entreprise 
parvient à fournir au fil de l’eau avant les 5 semaines : d’abord pour le N3 (20% de la totalité), 
puis N4 (30%) et enfin N1, N2, EP (50%) ce qui correspond à l’ordre d’arrivée dans le bâtiment. 
 
Compte tenu du coût des différents éléments et compte tenu du nombre de chaque élément 
restant à fournir une fois les 599 meubles livrés, la somme pour finaliser les besoins en 
meubles sous paillasse s’élève à 153 627 €. 
 
Concernant les clefs, 2 clefs par bureau ont été fournies. Les clefs des permanents ouvrent 
toutes les portes des permanents et les clefs des non permanents ouvrent tous les bureaux 
des non permanents (à quelques exceptions, parfois bizarres, près).  
 
Les activités de Valérie Vincent  et Akli Troude sont a priori répartis à 80% Balard et 20% STL, 
mais pour les quelques mois à venir (et sans doute un peu plus) ils sont à 100% sur Balard. Ces 
deux personnels sont pour le moment les deux seuls BAP G du bâtiment et il est demandé à 
toutes et tous de faire preuve de la plus grande bienveillance à leur égard.  
 

- Aménagement : travaux demandés 
 
Pour les besoins exprimés en termes de travaux, si les infos sont indiquées sur les plans de 
Mise en Exploitation alors la charge des dépenses reviendra à l’entreprise. Si ce n’est pas le 
cas, alors la charge reviendra à l’ICGM. 
 
En ce qui concerne les petits travaux à réaliser dans le bâtiment, M. Pailhès (responsable du 
STL) a indiqué que ce ne sera pas possible pendant au moins 1 an sauf si on fait intervenir les 
sociétés qui ont fait les travaux. En effet nous sommes encore sous le régime de la GPA 
(Garantie de Parfait Achèvement des Travaux). Si un problème survient sur le bâtiment suite 
à des travaux effectués par un tiers, les entreprises pourraient refuser d’intervenir par la suite. 
 

- Questions diverses : 
 
Horaires : 
HNO (horaires normaux d’ouverture) : actuellement les horaires d’ouvertures sont du lundi 
au vendredi de 7h à 19h. 
Lors de la réunion du CDL (Comité des Directeurs de Laboratoire), il a été indiqué que les 
horaires devraient s’étendre jusqu’à 21h. Le Comité des Directeurs de Laboratoire réunit tous 
les DU des unités sur le campues Route de Mende (RDM).  



 

4 
 

 
 
En dehors de ces horaires et pour le week-end, une autorisation du directeur d’unité sera 
obligatoire pour justifier de la présence des personnes dans les locaux. 
Le CNRS proposera des Datis (Dispositif d’Alarme du Travailleur Isolé) pour les personnes en 
travail isolé. Le CNRS est très attentif sur le travail isolé et veillera au respect de la 
règlementation.  
 
Pour le courrier : la Direction de l’ICGM est en train d’organiser un système de départ et 
d’arrivée du courrier sur le site Balard. 
 
Téléphone : : Le bâtiment est configuré pour accueillir un réseau téléphonique tout-IP (sur 
prise RJ45). Cependant, le coût afférent aux achats de matériel et de licence logicielle a bloqué 
l’installation du téléphone dans le bâtiment. 
Les membres du CU ont rappelé que le téléphone professionnel était un outil important pour 
leur activité et pour la sécurisation des expériences (certaines zones du bâtiment sont hors-
réseau mobile…). Ils demandent que le téléphone soit rapidement installé dans l’ensemble du 
bâtiment. 
Actuellement, la Délégation a un stock de 50 téléphones pour les 2 UMR. 
La Direction a demandé une installation prioritaire dans quelques salles d’expérience isolées 
et au niveau du service de gestion administrative et financière. 
 
Dans les salles de réunion « officielle » : il devrait y avoir des systèmes de visio. 
 
Parking : Des travaux de restructuration totale du campus vont avoir lieu dès 2022.  
Il y aura une partie totalement piétonnière située entre le CEFE, la DR et la bât C. Un passage 
voiture/livraison sera créé par contournement du CEFE. Un nouveau parking à vélo sera créé 
entre l’IRIM et Balard avec un espace vert. 
 
Une ouverture du campus, pour les véhicules, du côté de l’avenue Emile Jeanbreau sur un 
créneau horaire donné (pause déjeuner et soir) sera mise en place. 
Un tourniquet sera installé derrière l’ENSCM pour les piétons, et un passage sécurisé pour les 
vélos et personnes à mobilité réduites à l’arrière de l’IEM verront le jour vers la mi-octobre. 
 
Il est demandé par des membres de l’unité un document récapitulant l’ensemble des 
informations : horaires, plan du campus CNRS, accès… 
 
Gestion des livraisons : Il n’y a pas de personnel dédié pour cela et aucune solution n’est 
disponible actuellement pour réceptionner les livraisons. 
Actuellement à l’ICGM il y’a environ 20 à 30 livraisons par jour. 
 
Gestion des cartes d’accès : le CNRS se charge de donner la carte d’accès, mais il faudra par la 
suite définir les accès sur les cartes.  Les accès seront donnés par Audrey et Cathy qui devront 
se former à l’outil CNRS. 
Les membres du CU demandent pourquoi il est si compliqué d’obtenir les autorisations 
d’accès pour les salles de manip en EP. Les personnels permanents y installant leurs appareils 
n’ont toujours pas l’accès par le badge. 
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Cafétéria : le marché va être lancé pour l’aménagement. Pour l’instant elle sert de pièce de 
stockage 
 
Un manque crucial de produit d’hygiène est à déplorer, ce qui est très gênant pour la qualité 
de vie des personnels et pour les gestes barrières en période épidémique. 
De plus, certaines prises réseau ne fonctionnent pas. Fabrice a fait des tests et au vue des 
résultats a fait remonter le problème au SSI de la Délégation pour faire réparer. 
 
 
Les étudiants demandent qu’une communication sur le fonctionnement des équipements de 
laboratoires, nouveaux matériels soit réalisée. Prévoir peut-être des visites avec Akli ou autre 
personne ayant connaissance sur la manipulation des appareils. La pression des gaz dans les 
laboratoires, varie entre 8 et 12 bars, un département a commandé des réducteurs de 
pression.Akli Troude et Bruno Morel (BAP G IBMM) ont trouvé une solution pour réguler la 
pression des gaz dans les laboratoire à la valeur souhaitée mais dans ce cas, toutes les sorties 
gaz du laboratoire en question seront à la pression choisie. 
 
Sécurité :  les membres demandent quelle est la procédure en cas de problème : qu’est-ce que 
l’on doit faire ? En particulier, gros point noir au niveau du téléphone : pas de téléphone fixe 
et dans certaines pièces, le réseau téléphonique mobile ne passe pas. 
Des formations PSC1 sont organisées par la délégation. 
 
L’installation dans le nouveau bâtiment suscite beaucoup de questions sur son 
fonctionnement et les bonnes pratiques à mettre en œuvre. 
 
Quand détecteur de gaz se déclenche ? est-ce que ça coupe l’arrivée sur l’étage ou sur une 
zone déterminée ? 
Stockage de produits chimiques : forte odeur dans certaines pièces, problèmes de 
ventilation ? d’aspiration ? Etagère contenant des produits chimiques pas fixées au mur. 
 
Salle de solvant : aménagé avec étagère spécifique coût environ 500€ le mètre. D’autres 
solutions avec des étagères moins coûteuses et des bacs de rétention sont possibles. 
Dans le bâtiment il n’y a pas de pièce dédiée à ce qui pourrait s’apparenter à un magasin qui 
permettrait de stocker des petits consommables. 
 
Problème de chaleur dans les bureaux, est-ce qu’il est possible de faire des modifications au 
niveau des réglages ? 
 
L’aspect ZRR sera plutôt évoqué lors du CU du mois de novembre.  La personne du CNRS va 
venir visiter le labo avant la fin de l’année. Une fois la ZRR mise en œuvre, il y aura un fort 
impact au niveau des délais d’accueil de nouvelles personnes : il faudra absolument anticiper 
les arrivées des personnes.  
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Il deviendra obligatoire de faire une demande auprès du FSD pour les visiteurs à partir de plus 
de 1 mois. Il deviendra obligatoire de faire une demande auprès du FSD pour tout accueil de 
non permanent, quelle que soit sa nationalité, à partir du niveau M2. Le délai de réponse du 
FSD est de deux mois.  
De plus, il est précisé qu’en ZRR il ne sera plus possible à un utilisateur de brancher son 
ordinateur portable personnel sur le réseau.  
 
Des bornes wifi sont prévues et seront bientôt installées à proximité des salles de réunion 
« communes » avec l’IBMM et dans la zone ERP au niveau de l’accueil. 
Un élu demande d’installer une borne WIFI en D5 pour accueillir facilement des collègues 
spécialisé.e.s en modélisation. Il apparaît lors de la discussion que le WIFI est un outil utile 
pour beaucoup de personnels, quel que soit leur domaine d’activité. 
 
Retour au labo de tout le personnel sauf pour les jours officiellement déclaré en télétravail 
auprès des tutelles à compter du 1er septembre 2021. 
 
Contrat ménage : au 1er octobre le bâtiment sera rattaché au contrat du campus en mode 
dégradé, un nouveau contrat devrait être mis en place à partir de mars 2022. 
Consommables (savon, papier…) devraient être pris sur le marché et normalement des porte-
savon, des supports pour le papier…. devraient être installés. 
 
Eric et Joël seront en réunion avec Valérie et IBMM pour faire un point sur tous les marchés. 
Question des déchets chimiques : qu’est-ce que l’on en fait, il y’aura un marché spécifique, et 
pour les déchets biologiques ce sera greffé sur celui des labos d’à côté. 
 
Communiquer : 
Les membres du CU insistent sur l’importance de communiquer auprès des personnels qui 
arrivent sur le nouveau site. Ils/elles suggèrent de trouver un moyen pour diffuser l’ensemble 
des infos pratiques à chaque nouvel.le arrivant.e (ex : que faire au niveau informatique pour 
un nouveau arrivant ?). 
Possible de mettre des infos à un point donné ? intranet ? 
 
Le représentant non-permanent fait état d’une perte de confiance et perte de motivation des 
doctorant.e.s et non-permanent.e.s qui ont subi les retards dûs aux restrictions sanitaires et 
au déménagement. 
Il faudra que les manips puissent reprendre de manière raisonnée. La décision de reprise des 
expériences dans un laboratoire donné sera prise par Eric, après visite de la pièce en question 
par Pascale Guiffrey et Eric. 
 
Des portemanteaux sont à prévoir dans les laboratoires pour les blouses. 
 
 

Séance est levée à 16h50 



CONSEIL D’UNITE
7 Septembre 2021



Ordre du Jour

1. Point Déménagement / Aménagement
2. Questions Diverses



Prochains CU

Mardi 9 Novembre : 14h-16h



Déménagement : Point Finances

Budget : 3 300 keuros
• Tutelles : 2300 keuros : 33 keuros disponibles 
• DSIL : 1000 keuros

Retard dans la signature de la convention permettant l’attribution du million 
d’euros :
• signée par DROE début 2021
• signée par Métropole mais perdue entre Métropole et Préfecture pendant 7 

mois.
• signée très récemment à la Préfecture de l’Hérault
• en cours de signature par le Préfet de Région

Conséquences : pas de possibilité d’engager des dépenses au-delà du reliquat de 
33 keuros.



Déménagement : Point Finances

Besoins Urgents :
• Frais associés au déménagement au CINES prévu la semaine du 13/02 

22 keuros
• Déménagement des spectros RMN qui commence la semaine du 06/09

250 keuros

Solutions : 
• Frais CINES pris sur les 33 keuros disponibles.
• Avance des 250 keuros par les UMR (136 pour ICGM et 114 pour IBMM) sous 

forme de SE qui sera rendu en 2022 sous forme de RP.



Aménagement : Mobilier Bureau

Nature Référence PU HT Quantité

Bureau Gestion 2368035 404,38 30

Bureau Permanent 2368010 168,48 370

Bureau Non Permanent 2368012 155,78 400

Caisson 2368068 117,79 400

Armoire 2368074 259,48 206

Fauteuil Permanent 2210126 140,63 110

Fauteuil Non Permanent 2210070 97,34 360

Tabouret 80cm 2053512 35,77 1000

Possibilité de modifier la hauteur des tabourets : modèles en N3A01



Occupation Bureaux Non Permanents

Etage Disponible 01/09/21 31/12/21

N1 33 18 19

N2 60 50 45

N3 41 33 24

N4 95 83 59

Total 229 184 147

Les bureaux non-permanents sont mutualisés à l’échelle de l’UMR

Entre 50 et 80 stagiaires en 2022



Aménagement : Meubles sous paillasse
Nature PU HT Demandé Livré

L530xP500 1 porte battante / 1 étagère 132,18 115 10

L530xP500 4 tiroirs 231,31 95 39

L530xP500 3 tiroirs 253,69 103 12

L530xP500 1 porte battante / 1 tiroir 158,96 115 9

L830xP500 2 portes battantes 167,80 186 107

L830xP500 4 tiroirs 254,16 152 68

L830xP500 2 portes battantes / 1 tiroir 198,95 210 4

L1124xP500 2 portes battantes 187,23 113 100

L1124xP500 4 tiroirs 298,93 150 120

L1124xP500 2 portes battantes / 1 tiroir 228,40 130 130

Total : 1161 m linéaire 1368 599

Coût manquant : 153 627 euros



Aménagement : Meubles sous paillasse

• Répartition « homogène » des 599 meubles commandés entre toutes les pièces.

• Commande meubles sous-paillasse passée le 27/08 : livraison mi-octobre

• Priorisation si livraison possible à partir de 3 semaines : 

1. Meubles pour N3 (à 3 semaines) : 20% du total

2. Meubles pour N4 (à 4 semaines) : 30% du total

3. Meubles pour N1,N2,EP (à 5 semaines): 50% du total



Aménagement : Travaux Demandés

• Seuls les plans de Mise en Exploitation font foi pour déterminer à qui revient la 
charge des dépenses :

1. Si indiqué sur plan MSE, alors à charge de l’entreprise et problème géré par la 
DROE.

2. Si non indiqué sur plan MSE alors à la charge de l’UMR.

• A titre informatif : devis électrique pour les travaux demandés pour les pièces 
N2D15,N2E01,N2E02,N2K08,N3K06,SSEP04,RJEP05,RJEP11,N3C09,N3C10,N3C11,N3C15,N3D16,N3D18,
N3D21,N3D24,N3E09/E10,N3E12,N3E15,N3E16,N3F01,N3F03,N3G12,N3G14,N3K07,N3K08,N3K10,N4C
10,N4C12,N1D16,N1D23,N1E22,N1G06,N1K01,N1K05,SSEP39,SSEP28

76452 euros HT



Bâtiment : Fonctionnement

Horaires d’ouverture : pour le moment le bâtiment est ouvert de 7h à 19h du 
lundi au vendredi. Projet de gestion du travail Hors Horaires Normaux (HNO) 
en construction au niveau de la DROE avec cible d’étendre à la plage 7h-21h.

Il est toujours possible de sortir du bâtiment après 19h et les gardiens 
ouvrent les barrières pour partir.

Toute demande de travail HNO doit être justifiée et sera soumise à 
l’approbation du DU. 

Courrier : on travaille sur la procédure et la mise en place ne devrait pas 
tarder.

Téléphone : le coût du téléphone est un poste présent dans le million d’euros 
en attente. Sur le faible stock disponible à la DROE installation prioritaire dans 
quelques salles d’expérience isolées et au niveau du service de gestion 
administrative et financière. 



Bâtiment : Fonctionnement

Parking: projet complet de restructuration du plan de circulation sur le 
campus Route de Mende. Cœur de campus piéton avec mise en place de 
parking à vélo entre Balard et IRIM. 

Parking disponible avec sortie sur Av. Jeanbrau le midi et le soir. 

Gestion des livraisons : inconnues la plus totale

Gestion des cartes d’accès : de la responsabilité de l’UMR avec formation de 
personnes référentes et ensuite définition sur poste sécurisé. Besoin de 
définir les blocs d’accès.

Cafétaria : pour le moment pas de réponse sur le mise en marché de 
l’ameublement pour équiper la salle.



Questions Diverses
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