BO Déc. 2021 / p.450
07.04. Décisions tarifaires/DR12/2021/D274

DEC213532 DR12
Décision relative au tarif des produits de l’unité IBDM UMR7288 intitulée Microscopie électronique.

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions de président du Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu la décision n°040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision n°DEC212452DAJ en date du 16 Juillet 2021 portant nomination de Mme Nathalie PASQUALINI aux fonctions de
déléguée régionale par intérim pour la circonscription Provence et Corse (DR12) ;
Vu la décision n° DEC212453DAJ en date du 16 Juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Nathalie PASQUALINI
déléguée régionale par intérim pour la circonscription Provence et Corse notamment en matière de tarification, facturation et
budgétisation de ventes de produits ;

DECIDE :
Article 1er
Les tarifs à l'heure des prestations de microscopie électronique réalisées par l’IBDM UMR7288 sont fixés selon le barème joint en
annexe.
Article 2 :
Ces tarifs prennent effet à compter du 01/01/2022.
Article 3 :
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 02 Novembre 2021
Pour le président – directeur général
et par délégation,
La déléguée régionale par intérim
Nathalie PASQUALINI
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ANNEXE TARIFAIRE

Laboratoire

IBDM UMR7288

Plateforme

MICROSCOPIE ELECTRONIQUE

Type microscope
Microscopes

Coût horaire (heure) HT
T1

T1 bis

T2

T3

T4

FEI TECNAI

585,26 €

557,39 €

290,37 €

90,44 €

82,59 €

FEI TENEO

1 549,19 €

1 475,42 €

1 208,40 €

63,13 €

32,57 €

330,57 €

314,83 €

47,81 €

42,59 €

25,82 €

ULTRAMICROTOMES

Type de Tarif

Type de Client

T1 Coût complet + marge 5%

Clients externes privés

T1 bis Coût complet sans marge

Clients externes privés avec une collaboration scientifique avec une équipe de
l’IBDM

T2 coût complet hors dépenses de personnel
permanent (PP)
T3 coût complet hors : PP, amortissement, et
PPE
T4 Coût complet hors : PP, amortissement,
PPE et frais d'infrastructure (surface bureau)

Clients publics hors laboratoires académiques français
Utilisateurs académiques français hors ceux indiqués dans le T4
Equipes internes IBDM et équipes des unités de recherche entrant dans le
périmètre PICSL (à ce jour : IBDM, CIML, INMED, IMM, IF)

