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DEC171l27DROl
Decision portant delegation de signature a Monsieur Olivier MARTIN,
directeur de l'UMRB070 intitulee « Centre de recherche sur les liens
sociaux» (CERLlS), par la deleguee regionale en sa qualite d'ordonnateur
secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,

Vu I'ordonnance n02015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marches publics;
Vu Ie decret n082-993 du 24 novembre 1982 modifie portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu Ie decret n02016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marches publics;
Vu la decision DEC040115DAJ du 8 decembre 2004 modifiee portant
organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
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Vu la decision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant delegation de pouvoir
conferant la qualite d'ordonnateurs second aires aux delegues regionaux ;
Vu la decision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
delegations de signature consenties par les delegues regionaux en leur qualite
d'ordonnateurs second aires aux directeurs d'unites de leur circonscription ;
Vu la decision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 portant determination des
niveaux d'evaluation des besoins et designation des personnes responsables
des marches au CNRS ;
Vu la decision DEC162802DAJ du 17 janvier 2017 portant nomination de
Madame Clarisse LEFORT -DAVID aux fonctions de deleguee regionale par
interim pour la circonscription Paris-Villejuif acompter du l er avril jusqu'au 31 mai
2017 ;
Vu la decision DEC162803DAJ du 17 janvier 2017 portant nomination de
Madame Clarisse LEFORT-DAVID aux fonctions de deleguee regionale pour la
circonscription Paris-Viliejuif a compter du l er juin 2017 ;
Vu la decision DEC133018DGDS du 20 decembre 2013 portant renouveliement
de l'UMR8070, intitulee « Centre de recherche sur les liens sociaux » (CERLlS),
dont Ie directeur est Monsieur Olivier MARTIN;
DECIDE:
Article l er

Delegation est donnee a Monsieur Olivier MARTIN, directeur de l'UMR8070, a
I'elfet de signer, au nom de la deleguee regionale, prise en sa qualite
d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des credits disponibles de I'unite, les
actes suivants :
1. les marches publics et commandes, conclus conformement aux regles de la
commande publique, necessaires a I'approvisionnement et au
fonctionnement de I'unite, d'un montant unitaire inferieur ou egal au seuil fixe
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a I'article 42 de I'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisee 1 et dans la limite
des credits de I'unite ;
2. les actes d'execution des marches publics conclus pour les besoins de
I'unite;
3. les ordres de mission, dans Ie respect des regles applicables au CNRS
concernant les pays arisque, ainsi que les bons de transport afferents.
Article 2

La decision DEC170384DR01 du 1er fevrier 2017 donnant delegation de
signature en qualite d'ordonnateur secondaire est abrogee.
Article 3

Cette delegation de signature prend fin automatiquement en cas de changement
de la deleguee regionale (delegant) ainsi qu'en cas de changement du ou des
delegataires ou du non-renouvellement de I'unite.
Article 4

La presente decision sera publiee au Bulletin officiel du CNRS.
Fait aVillejuif, Ie 1er avril 2017
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soit jusqu'a 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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