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CONSEIL D’UNITE 

Compte-rendu de la séance du 8 février 2022 
 
 
Membres présents : 
 

Johan Alauzun  
Sylvie Bégu 
Sylvain Caillol 
Eric Clot 
Florian Cuminet 
Xavier Dumail 
Marc Dupont 
Nicolas Fabregues 
Jean-Sébastien Fihol 
Nicolas Louvain    

Sébastien Clément 
Philippe Gaveau 
Pascale Guiffrey 
Marie-Noëlle Labour 
Magali Lambert 
Karine Molvinger-Verger 
Bénédicte Prelot 
Laure Rabeson 
Sébastien Richeter 

 
 

Excusé : Joël Chopineau 
 
 
Ordre du jour : 
 

1. Budget 2022 Subvention d’Etat 

2. Point Bâtiment 
3. Gestion de l’occupation des bureaux non-permanents 
4. Fonctionnement Quai de déchargement 
5. Procédure attribution contrats doctoraux ED SCB 
6. Questions Diverses 

 
Prochaine réunion du Conseil d’Unité : 5 avril 2022 de 14h à 16h 
 

1. Budget 2022 Subvention d’Etat 

 

Eric Clot présente le budget 2022 des crédits « Suventions d’Etat » pour l’ICGM qui s’élève à 

1 025 287€ dont 75 608€ de report « Etendard » de 2021. 

Le montant de la dotation net à répartir est de 949 679€. On note une augmentation des 

dotations du fait de la LPR. 
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Contrairement aux autres laboratoires situés sur le campus du CNRS, l’ICGM et l’IBMM ne 

perçoivent pas de dotation supplémentaire correspondant aux frais du Comité de Direction  

des Laboratoires (CDL) étant donné que les frais d’hébergement du Bâtiment Balard sont 

payés à parts égales entre le CNRS, l’UM et l’ENSCM (soit 1.6 millions de frais d’hébergement). 

 

Les crédits Direction s’élèvent à 7120€ correspondant à des frais de fonctionnement de la 

Direction et du SGAF. 

 

Les crédits collectifs s’élèvent à 161 800€. 

En ce qui concerne l’abonnement Reaxys des discussions sont en cours avec Elsevier suite aux 

ruptures de négociation avec le CNRS. 

Le CDD Bap J correspond à la prise en charge du salaire de Heritiana Rakotomalala. 

L’an dernier l’ICGM a fait le choix d’acquérir 4 multifonctions (imprimante, scanner, 

photocopieur) en plus de ceux qui étaient jusqu’alors à l’ENSCM centre-ville. Les appareils ont 

été livrés le 9 février. Ils seront équipés d’un système de lecture de badge permettant 

l’impression des travaux sur le multifonction de son choix. La maintenance sera prise en 

charge en central. Il reste également un contrat avec la société FMB qui avait été reconduit et 

pour environ 2 ans encore. 

Une somme est prévue pour l’affranchissement, l’envoi de colis plus précisément et si besoin 

pour régulariser certains envois. 

Comme l’an dernier l’ICGM soutiendra ses différentes Commissions : Intégrité, Didactique, 

Communication. 

Une part de 9200€ est allouée puis utilisée directement par l’ENSCM pour le budget de la 

certification qualité de l’ENSCM.  

Le budget Prévention a pratiquement été multiplié par 10 par rapport à 2021 avec un budget 

2022 de 88k€. Il exprime la volonté de montrer une action globale de l’ICGM. Une part 

importante est consacrée aux déchets (50k€). 

 

Au sein du bâtiment Balard et comme cela se faisait sur certains sites, l’organisation du lavage 

de blouses mensuel s’est mise en place depuis la fin d’année 2021. Une grande opération 

d’achat de blouses au logo de l’ICGM sera lancée en 2022, cela contribuera à renforcer le 

sentiment d’appartenance à l’unité et apportera une dynamique. 

La ligne des Datis correspond à la remise en service des anciens DATI, qui sont pour le moment 

à l’étude pour les EPs. 

Les étagères pour les salles dédiées aux produits chimiques sont sur le point d’arriver et être 

installées. 

La vérification périodique concerne celles obligatoires de certains appareils (centrifugeuses, 

autoclaves, détecteurs portables). Enfin des frais d’installation divers sont en cours d’achat 

tels que des systèmes de rince-oeil et des armoires à pharmacie qui seront installés dans 

différents points du bâtiment et feront l’objet d’un achat en commun avec l’IBMM. Des 

affichages dans différents lieux du bâtiment ont été effectués.  
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Il est rappelé notamment qu’il est interdit d’utiliser les ascenseurs lorsque des bidons d’azote 

y sont placés. Le transport de l’azote liquide sera interdit dans les ascenseurs de l’atrium, il 

sera transporté uniquement dans les ascenseurs utilisés pour les expérimentations (côté 

CRBM). 

 

Enfin une ligne prévisionnelle de dépenses SSI de 10k€ est prévue. 

  

Les crédits science commun représentent 175 493€. 

Comme l’an dernier la location des bouteilles de gaz et exclusivement la location sera prise en 

charge en central, ce qui devrait représenter environ 26k€. L’organisation de la reprise des 

bouteilles est en train de se mettre en place, notamment grâce à des paniers de stockage qui 

ont été commandés et vont permettre la reprise des bouteilles vides. 

Il avait été décidé l’an dernier que les bénéficiaires des bourses de l’Ecole Doctorale auraient 

une aide de 5000€ par année de thèse. L’an dernier, les premiers avaient eu droit à une aide 

calculée au prorata de la date d’arrivée sur des crédits Etendard. Sur cette enveloppe 

seulement 40% ont été consommés en 2021 et la somme de 5493€ a été exceptionnellement 

reportée en 2022. 

Pour 2022, étant donnée la nature des crédits utilisés pour ce fonctionnement (dotation 

d’état), il ne sera pas possible de faire des reports. Pour consommer utilement une partie de 

cette dotation, les lauréats des Contrats Doctoraux ED SCB se verront attribuer du matériel 

informatique qui sera commandé en amont de leur arrivée à l’automne. En 2022 

l’environnement des thèses représente plus de 52k€. Cette ligne augmentera chaque année 

pour atteindre au plus fort environ 105k€ (pour 21 thèses). 

Il est possible de s’approvisionner au magasin de l’UM pour la partie « consommables », les 

départements ont fait ou vont mettre en place un/des pseudo magasins localisés dans les 

étages. Aussi, l’ICGM apportera son soutien en prenant en charge jusqu’à 50k€ de factures. 

Il sera également acheté en central de l’éthanol et de l’acétone à hauteur de 15k€. Il y aura 

une étagère de prévue à la soute à solvant pour chaque solvant, avec les bidons de tailles 

adaptées. 

La maintenance d’appareils tels que les ultra-centrifugeuses, les cartouches pour les appareils 

d’eau ultra pure, les balances est prévue dans le budget. 

Traditionnellement l’ICGM apporte son soutien à l’organisation de colloques organisés par des 

membres de l’ICGM. 

Eric attire l’attention que la part Magasin – Solvants – Maintenance sera plafonnée à un 

maximum de 95k€. Ce système ne peut fonctionner que si chaque membre de l’ICGM envisage 

ces dépenses comme concernant le collectif. 

 

Une provision de 80k€ est faite au titre du CDL (Conseil des Directeurs de Laboratoire) du 

campus pour la prise en charge d’éventuelle dépenses non prévues dans les frais 

d’hébergement du bâtiment et que le CNRS pourrait venir réclamer. 
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Une part Animation de 50k€ est également prévue sans toutefois avoir une définition précise 

de la destination pour le moment. Il est important de rappeler à ce stade le besoin, en rythme 

de croisière du financement du fonctionnement des CD ED SCB, d’une enveloppe d’environ 

105 k€ par an.  

 

En conclusion, la dotation de l’ICGM est répartie à 50% dans les départements et 50% pour la 

direction dont une très forte proportion pour des dépenses collectives et pour la science. 

 

2. Point Bâtiment 
 
Meubles : Il y aura un comité des tutelles le 22 février. Il a été annoncé qu’il restait une marge 
financière sur la ligne du mobilier. Il a été demandé aux responsables de département de faire 
remonter à la direction pour le 18 /02 la liste précise (lieu, nature des meubles sous paillasse, 
et nombre) des besoins. 
 
Téléphones : Ils sont tous arrivés ou presque, mais la délégation et plus précisément Olivier 
Durant est en attente de SFR pour les licences et les nouveaux numéros de téléphone. La 
prestation sera réalisée par une société extérieure. 
Est-il possible d’installer des postes dans les bureaux des non-permanents ? Est-ce un 
problème de coût ? Eric s’est renseigné sur la capacité d’avoir des postes supplémentaires, le 
SSI lui a indiqué que c’était un problème technique et que la limite maximum était atteinte. 
 
Le nouveau marché du ménage devrait être mis en place début avril. 
 
Le matériel pour l’installation d’un système audio/ vidéo pour l’amphi est en cours 
d’acquisition par la délégation, le coût est d’environ 40k€. L’amphi devrait être opérationnel 
courant avril au plus tôt. 
Il ne sera pas possible de diviser en 2 la grande salle de réunion située du côté du CRBM car le 
coût pour la cloison est trop cher (30k€). Par conséquent cette salle ne sera installée qu’en 
salle de type conférence / séminaire. Un système de visio n’y sera pas disponible. 
 
La petite salle de réunion attenante,  dans laquelle étaient stockés les fauteuils, sera quant à 
elle équipée pour accueillir des visios. Enfin les 2 salles vitrées (près de la banque d’accueil et 
sur le côté de l’amphi) seront équipées par le CNRS avec du mobilier pour pouvoir y tenir des 
réunions. 
 
L’équipement des salles de réunion dans les étages (partie ICGM) seront à nos frais. Du 
mobilier avait été récupéré sur les anciens sites pour les équiper. Quelques barcos sont 
éventuellement encore disponibles en pharma si besoin.  Actuellement il y a des bornes Wifi 
installées dans plusieurs lieux du bâtiment (dont toutes les salles de réunion). Fabrice a la 
possibilité de donner accès au wifi du CNRS pour les personnes hors académique qui ne 
disposent pas d’un accès eduroam.  
 
Une question est posée sur la possibilité de demander l’accès au wifi au moment où la 
demande du QR-code est saisie ? case à cocher ? 
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Cyril Bourgogne a mis en place un outil partagé pour gérer la réservation des salles « ICGM ». 
Il faut vérifier si toutes les salles y sont enregistrées avec leur capacité respective. Cela sera 
fait très rapidement et une communication sera faite à l’ensemble de l’ICGM. 
Les salles au RDC du bâtiment feront partie de l’ensemble des salles gérées par DUO. Le RDC 
étant ERP (Etablissement Recevant du Public) toutes les personnes extérieures à l’IBMM et 
l’ICGM pourront y accéder, contrairement aux étages où seules les personnes travaillant sur 
le site peuvent entrer. 
Certains se demandent de quel public parle-t-on dans la mesure où il faut avoir un badge pour 
rentrer sur le campus ou être invité. 
  
Marchés : Valérie Vincent a transmis à Eric la liste des marchés en cours. 
Discussion autour du marché ménage qui commencera au 1er avril 2022. Actuellement il est 
remonté qu’il y avait peu de ménage de fait. Il n’y a pas de réponse claire concernant ce qui 
sera fait ou pas dans les laboratoires dans la mesure où les membres des 2 instituts n’ont pas 
le même avis sur la question. 
En ce qui concerne le marché « déchets», le démarrage se fait dans de bonnes conditions. 
Le marché gaz n’est pas encore totalement finalisé, 2 fournisseurs se sont positionnés ; Linde 
et Air Liquide. 
 
Quid des bouteilles Air Liquide (majeure partie des bouteilles actuelles) si c’était Linde qui 
était retenu. A quel moment devront-elles être rendues ? au moment du changement du 
titulaire ou seulement lorsque les bouteilles seront vides ? 
Certaines bouteilles de gaz ont déménagé des anciens sites vers Balard. Pascale en a identifié 
un certain nombre mais si des personnes en ont, ils sont invités à se rapprocher d’elle pour 
l’en informer. 
 
Un problème est soulevé aux EPs où la pression des réseaux de gaz n’est pas suffisante. Ces 
travaux sont à notre charge. 
 

3. Gestion de l’occupation des bureaux non-permanents 
Il est rappelé que les bureaux des non-permanents sont mutualisés à l’échelle de l’UMR. Il n’y 

a pas d’espace réservé pour qui que ce soit dans les départements. 

Un recensement des espaces actuels est effectué. 

C’est une procédure à l’essai et il faudra voir à l’usage si elle est efficace ou pas et si besoin 

elle sera modifiée. 

Dans la mesure où Eric reçoit toutes les demandes d’accueil via SILabo, il a la possibilité de 

mettre à jour ce fichier en lien avec des correspondants de proximité au sein de chaque 

département. Eric se refuse d’« empiler » les  non-permanents à 10-12 par  bureau. 

 

Pour que ça fonctionne il faut que tout le monde joue le jeu et communique toutes les 

informations nécessaires. 

Ce fichier sera disponible pour consultation sur l’Intranet de l’ICGM. 

Il est de la responsabilité de l’encadrant de fournir le matériel nécessaire pour que les 

personnes puissent travailler. 
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Mobilier des bureaux des non-permanents : les départements ont acheté sur leur crédits le 
mobilier nécessaire.  
 

Quid des chercheurs permanents qui n’auraient pas de contrats et donc de moyen financier 

pour acquérir un ordinateur. Dans ce cas une discussion doit avoir lieu au sein du département 

pour trouver une solution, en dernier ressort il faudra se rapprocher d’Éric qui en tant que DU 

doit donner les moyens aux personnes de travailler. 

 

SSI : un travail est en cours pour une solution de clouding. Des licences Origin ont été achetées, 

chemdraw est toujours disponible par le biais de l’enscm, pas d’achat de licences endnote 

prévue, les solutions gratuites seront utilisées. 

4. Fonctionnement Quai de déchargement 
Depuis le 10 janvier 2022 Xavier Albrand a été recruté par l’ICGM et l’IBMM. Il s’occupe de la 
réception des colis en général le matin de 8h à 12h30. Il est possible au personnel de récupérer 
son colis durant les 2 créneaux horaires de 8h à 9h et de 13h30 à 15h30. 
En ce qui concerne la soute à déchets, 3 créneaux horaires ont été décidés les lundi, mercredi 
et vendredi de 13h30 à 16h 
Les après-midis, il y a également l’accès à la soute à solvants. 
L’espace concernant les contenants à déchets est ouvert en continue en journée. 
 
L’INC avait attribué lors de la dernière demande Dialog un poste de technicien en Noémi. La 
campagne Noémi s’est clôturée le 17 janvier et il n’y a eu aucune candidature. Au vu du 
nombre total de personnes en BAP G susceptible de candidater (environ 174 au niveau 
national) il a été décidé d’un commun accord avec l’IBMM de demander un concours externe. 
Ce concours ne sera ouvert qu’à la campagne de 2023 mais l’INC, suite à la visite du bâtiment 
Balard le 4 février, a donné son accord verbal quant à la prise en charge d’un CDD. Nous allons 
nous renseigner concernant la mise en œuvre du CDD.  
 

5. Procédure attribution contrats doctoraux ED SCB 
Discussion autour de la procédure d’attribution des contrats doctoraux. 
En 2022, il y aura 7 CD de l’école doctorale Sciences Chimiques Balard. Ils seront attribuées 
selon une procédure en 2 étapes. La première au sein des départements selon des modalités 
choisies en interne de chaque département et pour un nombre maximal défini par rapport à 
la taille du département. 
Si un projet est inter-département il devra être validé par les 2 départements, sinon il ne sera 
pas accepté. Les projets doivent être remontés pour le 25 mars afin de laisser du temps pour 
la lecture des dossiers avant les auditions prévues le 1er avril. Au final les responsables des 
départements avec le DU et le DA attribueront les contrats. 
 
JJ Vasseur a fait part à Eric du fait que la sélection arrivait tard et peut être qu’il faudrait publier 
les offres avant pour attirer les meilleurs candidats. Ce n’est pas un sentiment partagé par 
tous les membres du CU, invoquant notamment la difficulté de faire la publicité pour une 
thèse sans avoir la certitude de son financement.  
Dans l’idéal il faudrait inviter des personnes extérieures pour participer aux auditions. 
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Certaines personnes remettent en cause la façon dont sont attribués les contrats doctoraux 
et notamment la légitimité du bureau d’UMR à prendre la décision finale. Eric revient en détail 
sur cet aspect et reprécise le cadre général de la démarche, la pertinence d’avoir des 
responsables de département qui échangent avec le DU et le DA pour parvenir à un choix 
global au niveau de l’UMR, la nécessité de mettre en place une démarche collective 
permettant une meilleure visibilité pour l’ensemble de l’UMR et la motivation d’utiliser ce 
moment pour mettre en place une certaine forme d’animation scientifique. On pourrait 
d’ailleurs aussi demander à un lauréat d’une année N de présenter ses résultats de thèse après 
18 mois.   
Une discussion a aussi lieu sur la pertinence du critère de sélection projet intra- vs. inter-
département avec un questionnement sur la signification du caractère intra. Eric répond que 
les départements n’ont pas tous la même taille et que certains sont structurés autour de 
thématiques différentes souvent portées par des personnes appartenant à des anciennes 
équipes différentes. De tels projets intra-département seront donc l’occasion idéale de 
construire sur des bases scientifiques solides une cohérence scientifique justifiant de 
l’appartenance à un tout plus grand, le département.    
Une trace est gardée au sein de l’ICGM (points et décompte) des attributions de contrats 
doctoraux. Cet effet mémoire est nécessaire pour évaluer la capacité de la procédure mise en 
place à éviter les dérives vers une affectation asymétrique des contrats doctoraux. 
Il est demandé à ce qu’après la sélection un retour au porteur soit effectué. L’an dernier cela 
n’a pas été fait de manière systématique. Eric n’est pas opposé sur le principe mais indique 
que cela nécessite une organisation spécifique durant les échanges pour la sélection finale 
afin d’être en mesure de faire un retour aussi factuel que possible pour aider le porteur dans 
une démarche ultérieure. En tout état de cause ce retour ne peut qu’être informatif pour le 
porteur et ne sera pas une justification des choix.  
 

6. Questions Diverses 
 
Modification de l’annuaire : à compter du 14 février 8h nous allons passer à Fusion Directory 
en remplacement de Gosa. 
Il faudra se connecter à annuaire.icgm.fr avec son login GOSA et demander la génération d’un 
password. Il sera impératif de le faire sinon il y aura un impact sur toute une liste d’outil dont 
SILabo. 
 
Site Web : Aurélie y travaille mais n’a pas la main sur tous les aspects techniques. 
 
Quid des 136k€ rendu par le CNRS à quoi vont-ils servir ? une partie environ 26€ seront rendus 
aux porteurs de projet qui avaient des fonds gérés en dotation. Le reste sera conservé en 
ressources propres en central. Durant l’AG de janvier 2022, Eric a présenté le bilan des 
dépenses 2021 et une grande partie de ces 110 k€ (80 k€ environ) a déjà été dépensée pour 
faire face à de nombreuses dépenses dans le bâtiment.  
 
Parking à vélo, un réaménagement du campus CNRS va avoir lieu, les services techniques de 
la délégation ont prévu le vendredi 11 février une présentation. 
Akli a indiqué qu’il y aurait des parkings à vélos installés au niveau du parking « sauvage » à 
l’entrée du bâtiment. 
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Des personnes ont demandé l’adresse ICGM à saisir pour les publications :  
ICGM, Université de Montpellier, CNRS, ENSCM, Montpellier, France 
Certains éditeurs exigent la présence du code postal, ce n’est pas la peine de lutter avec eux.  
 
Clés pour les bureaux non-permanents : avant d’acheter des clés en nombre suffisant, il 
faudrait vérifier l’ensemble des barillets afin de mettre les mêmes pour les bureaux des non-
permanents et ainsi commander le nombre de clés nécessaires. Il est cependant essentiel de 
mettre en place une procédure de départ pour être certain de récupérer les clefs. 
 
N. Louvain serait intéressé par un générateur de fluor moléculaire atomique F2, il aimerait 
fédérer d’autres personnes notamment de l’IBMM. 
 
Un bilan des prolongations financières de thèse suite à la crise COVID est demandé. Cela n’a 
pas été fait car bien qu’il soit possible de savoir le nombre de personnes en ayant bénéficié 
nous ne savons pas qui en a fait la demande. 
A la question serait-il possible de prolonger les doctorants qui ont été impactés par la covid et 
le déménagement, il est répondu comment ? qui choisir ? comment estimer les personnes qui 
ont pâti de la crise ? quel financement ? 
 

La séance est levée à 17h 
 
 
 



CONSEIL D’UNITE
8 Février 2022



Ordre du Jour

1. Budget 2022 Subvention d’Etat
2. Point Bâtiment
3. Gestion de l’occupation des bureaux non-permanents
4. Fonctionnement Quai de déchargement
5. Procédure attribution contrats doctoraux ED SCB
6. Questions Diverses



Subvention d’Etat 2022

TUTELLES Montant attribué

CNRS 358 375,00 € 

UNIVERSITE DE MONTPELLIER ETENDARD 75 608,07 € 

UNIVERSITE DE MONTPELLIER  F 221 285,00 € 

UNIVERSITE DE MONTPELLIER  I 120 000,00 € 

UNIVERSITE DE MONTPELLIER  P 18 000,00 € 

ENSCM F 165 019,00 € 

ENSCM I 67 000,00 € 

TOTAL 1 025 287,07 € 

949 679 € à répartir en 2022



Crédits Direction 2022

BUDGET RÉEL ECART

Catégories Observations

Direction

Cellule Direction 5 500,00 €    5 500,00 €    

Frais de réception 500,00 €       500,00 €       

Missions 1 000,00 €    1 000,00 €    

Téléphone 120,00 €       120,00 €       

TOTAL 7 120,00 €    -  €             7 120,00 €    



Crédits Collectif 2022

BUDGET RÉEL ECART

Catégories Observations

Collectif

Abonnement Reaxys 3 000,00 €          3 000,00 €          

CDD BAP J 28 600,00 €        28 600,00 €        

Multifonction location maintenance 8 000,00 €          8 000,00 €          

Fourniture bureau 6 000,00 €          6 000,00 €          

Affranchissement 1 000,00 €          1 000,00 €          

Intégrité 1 000,00 €          1 000,00 €          

Didactique 3 000,00 €          3 000,00 €          

Qualité 9 200,00 €          9 200,00 €    -  €                   

Communication 3 000,00 €          3 000,00 €          

COSA 1 000,00 €          1 000,00 €          

Prévention : 88 000 €

Déchets 50 000,00 €        50 000,00 €        

Blouse Lavage 4 000,00 €          4 000,00 €          

Blouse Achat 800 blouses au logo ICGM18 000,00 €        18 000,00 €        

Datis 6 000,00 €          6 000,00 €          

Vérification périodique

 Centrifugeuses, 

autoclaves, détecteurs 

portables 
5 000,00 €          5 000,00 €          

Frais d'installation

 Seaux à sable, 

couvertures anti-feu, 

rince-œil, armoires à 

pharmacie, affichage, 

5 000,00 €          5 000,00 €          

SSI 10 000,00 €        10 000,00 €        

TOTAL 161 800,00 €      9 200,00 €    152 600,00 €      



Crédits Collectif 2022

• Soute UM : petits équipements qui peuvent être transportés par voiture personnelle 
• Ethanol et Acétone techniques 
• Maintenance : Ultra Centri, Cartouches Eau Ultra Pure et Balances

95 000 euros au maximum pour 

BUDGET RÉEL ECART

Catégories Observations

Science commun

Location gaz 26 000,00 €        26 000,00 €        

Environnement thèse 52 493,00 €        52 493,00 €        

Magasin  soute UM 50 000,00 €        50 000,00 €        

Solvant  Ethanol et Acétone 15 000,00 €        15 000,00 €        

Maintenance Ultra Centri / Eau Ultra Pure / Balances 30 000,00 €        30 000,00 €        

Animation scientifique Participation colloques 2 000,00 €          2 000,00 €          

TOTAL 175 493,00 €      -  €             175 493,00 €      



Autres Crédits 2022

CDL : Conseil Directeurs Laboratoire
Somme provisionnée pour éventuel appel de fonds par la DROE 

Autres Animations : soutien à des animations scientifiques à définir  

21 CD SCB Plein Régime : 105 000 €

BUDGET RÉEL ECART

Catégories Observations

Autres dépenses

CDL 80 000,00 €        80 000,00 €        

Autres animations 50 000,00 €        50 000,00 €        

TOTAL 130 000,00 €      -  €             130 000,00 €      



Crédits Départements 2022

D1 D2 D3 D4 D5

Nbre publiants 37 22 29 36 12

ETENDARD F 1 821            1 087            7 082            1 578            7 533            

ETENDARD I 2 880            333               9 183            18 204          12 152          

ENSCM F 44 392          26 395          34 794          

ENSCM I 28 170          16 750          22 080          

CNRS 30 649          18 224          24 022          29 820          9 940            

UM F 15 288          9 090            11 983          58 068          19 356          

UM I 14 543          8 647            11 398          41 559          13 853          

TOTAL 137 744        80 526          120 542        149 229        62 833          

Montant dotation 949 679 €                   

Montant budget ICGM 460 657 €                   

Solde disponible 489 022 €                   

Montant / publiant 3 596 €                       

Mémo dotation



Points Bâtiment

Conseil des Tutelles le 22 Février 
Estimation des besoins en meubles sous-paillasse et armoires 

Téléphones
Postes manquants livrés

Attente retour SFR pour nouvelle numérotation
Installation par prestataire externe

Installation Amphi / Salles de Réunion
Commandes pour amphi passées

Grande Salle de Réunion : projection seulement 
Petite Salle Réunion : installation visio



Points Bâtiment

Objet Type N°marché/contrat Titulaire Durée Astreinte Visite

entretien du système de  détection gaz marché Balard 2025238 INEO 4 ans 24/24 Lundi 7/02 début de prise en charge

SSI marché DR 2025367 INEO 4 ans 24/24 1 visite/semaine (le lundi matin)

Maintenance groupe électrogène marché Balard 2025196 NEOLER 4 ans non 1 visite/mois prochaine le 11/02

CVC marché Balard VEOLIA 1 an 24/24 4/02 début de prise en charge

Maintenance porte automatique contrat de service en cours Copas 3 ans non 1/semestre

Maintenance ETFE contrat de service demande en cours IASO non 1/semestre

Maintenance production vide et AC contrat de service en cours ATEP (Atlas CopCO) 1 an non

Vérification réglementaire installation technique marché Balard Qualiconsult non

maintenance Ascenseurs contrat de service 2024532 Thyssenkrupp 24/24 1/toutes les 6 semaines

Fourniture Fluides spéciaux marché Balard en cours

Le marché Déchets Chimiques est actif



Occupation Bureaux Non Permanent

Principe 
les bureaux non permanent sont mutualisés à l’échelle de l’UMR

Mode d’Attribution
• identification par DU des places disponibles lors de chaque demande SILabo
• communication de ces possibilités au RD et correspondant du département
• interaction entre correspondant du département et N+1
• décision finale du bureau affecté 

Correspondants des Départements
• D1 : Christophe Dorandeu
• D2 : Caroline Chaix
• D3 : Corine Tourne-Peteilh
• D4 : Frédéric Favier
• D5 : Marie-Liesse Doublet



Occupation Bureaux Non Permanent

Communication 
Fichier d’occupation mis à jour disponible sur intranet



Fonctionnement Quai de Déchargement

Présence de Xavier Albrand au Quai de Déchargement : CDD du 10/01-10/04
• matin : réception des colis et information aux destinataires
• 8h-9h et 13h30-15h30 : récupération des colis au niveau du quai 
• lundi, mercredi et vendredi de 13h30 à 16h00 : accès soute à déchets
• après-midi : accès soute à solvant (clef donnée par Xavier)
• journée : accès stock contenant déchets

Pérennisation de la fonction
• NOEMI Infructueuse
• Demande concours externe : retour INC OK pour 2023
• Demande financement d’un CDD de transition: discussions avec INC
• 1 ETP ne sera pas suffisant



Procédure Attribution 7 CD ED SCB 2022
Critères de sélection 
1° Porteur titulaire de l’HDR depuis moins de 6 ans (2016-2021) ou 
s’engageant à soutenir son HDR durant la durée du contrat doctoral.
2° Projet structurant intra- ou inter-département, le directeur et le co-directeur devant 
appartenir soit à deux axes différents d’un même département ou 
à deux départements différents de l’ICGM. 
3° Projet en rupture par rapport aux sujets de recherche actuels de l’ICGM 
permettant d’initier une nouvelle ligne de recherche.

Critère d’éligibilité
Une personne participant déjà à l’encadrement d’un contrat doctoral 
établissement MESRI de l’ED SCB ayant débuté en 2020 ou 2021 n’est 
pas éligible (les taux d’encadrement indiqués dans l’enquête remontée à 
l’ED en janvier 2022 font foi).

Déroulement
1° Sélection en interne des départements : D1(4), D2(3), D3(3), D4(4), D5(2)
2° Retour des projets retenus à la direction pour le 25 mars 2022
3° Audition des porteurs (10+10) le 01 avril 2022 et sélection par Bureau UMR

Ne pas attendre pour faire la publicité sur les projets retenus par les départements



Modification Annuaire

Lundi 14 Février 08h00 : Passage à Fusion Directory en remplacement de GOSA
• annuaire.icgm.fr
• Même login que GOSA
• Génération automatique d’un password :
nécessité IMPERATIVE de modifier le password : « J’ai oublié mon mot de passe »

Outils affectés par le changement :
• SILabo
• support.icgm.fr
• le formulaire de gestion des publications (https://www.icgm.fr/formulaire)
• les scripts annuaires du site web actuel (et futur) et l'intranet du site web actuel
• l'espace collaboratif
• Redmine
• wikindx
• Chemproducts
• la synchro ldap d'Olaf pour faire la liaison entre les utilisateurs ICGM 

du LMP et notre annuaire



Questions Diverses
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