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DEC221040DR14
Décision relative aux tarifs des heures de vol de l’unité UAR2859 intitulée Service des Avions Français Instrumentés pour la
Recherche (SAFIRE)
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 la décision n°040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision n° DEC142558DAJ en date du 14 novembre 2014 portant nomination de M. Christophe GIRAUD aux fonctions de
délégué régional pour la circonscription Occitanie Ouest ;
Vu la décision n° DEC180339DAJ en date du 25 janvier 2018 donnant délégation de signature à M. Christophe GIRAUD délégué
régional pour la circonscription Occitanie Ouest notamment en matière de tarification, facturation et budgétisation de ventes de
produits ;
Vu la note n° DSFIM-SBOR- 2021-19 en date du 7 janvier 2022 relative aux règles de détermination d’un coût complet et
d’élaboration des tarifs auditables pour les produits et prestations des unités de recherche du CNRS ;
Vu l’accord des tutelles de SAFIRE CNRS, Météo France et CNES donné en Comité Directeur Aéronet du 25 septembre 2020 pour
la mise en œuvre de la tarification auditable,
DECIDE :
Article 1er
Les tarifs des heures de vols de l'UAR2859 intitulée Service des Avions Français Instrumentés pour la Recherche SAFIRE, sont
fixés selon le barème joint en annexe.
Article 2
Ces tarifs prennent effet à compter du 1er mars 2021.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Toulouse, le 28 février 2022.
Pour le Président-Directeur Général et par délégation
Le Délégue Régional
M. Christophe GIRAUD
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Unité SAFIRE - avions
SYNTHÈSE TARIFAIRE
Date d'effet:

Prestation tarifée

ATR
FALCON 20
PIPER AZTEC

09/03/2021

Unité d'œuvre

TARIFS PARTENAIRES
(CNRS et tutelles)

TARIFS RECHERCHE
(autres académiques)

TARIFS COMMERCIAL

Heure de Vol

1 805,00
1 923,00
440,00

6 672,00
6 954,00
1 788,00

21 435,00
20 140,00
8 073,00

Les montants sont exprimés en euros HT

