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I- CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Délibérations

DELIBERATION N° 2015/14 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 14 décembre 2015, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire 
naturelle, 
 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 
 
Approuve le procès-verbal de la séance du Conseil d’administration du Muséum national 
d’histoire naturelle du 22 octobre 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fait à Paris, le 14 décembre 2015 
 

Le Président du Conseil d’administration 
 
 
 
 

Bruno DAVID 
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DELIBERATION  N° 2015/15 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 14 décembre 2015, 
 
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles R.719-132 et suivants ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire 
naturelle, 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 
 
 
Approuve le budget initial pour l’exercice 2016. 
 

 
 
 
 

Fait à Paris, le 14 décembre 2015 
 

Le Président du Conseil d’administration  
 
 

Bruno DAVID 
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DELIBERATION N° 2015/16 
 
 
 
 

Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle réuni le 14 décembre 2015 ; 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire 
naturelle ;   
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, 
 
 
Après en avoir délibéré,  
 
Approuve les admissions en non-valeur présentées au titre de l’exercice 2015, pour un montant 
total de neuf cent quarante-sept (947) euros, figurant dans le tableau joint à la présente 
délibération. 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Fait à Paris, le 14 décembre 2015 
 
 
                                                                                       Le Président du Conseil d’administration 
 
 
 
 
 
                                                                                                           Bruno DAVID 
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DELIBERATION N° 2015/17 
 
 
 
 

Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle réuni le 14 décembre 2015 ; 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le code des marchés publics ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire 
naturelle ;   
Vu le  décret n° 2015-1163 du 17 septembre 2015 modifiant certains seuils relatifs aux marchés 
publics, 
 
 
Après en avoir délibéré,  
 
Approuve les nouveaux seuils et procédures de marchés publics mis en place au sein du Muséum 
national d’histoire naturelle à compter du 1er janvier 2016. 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Fait à Paris, le 14 décembre 2015 
 
 
                                                                                       Le Président du Conseil d’administration 
 
 
 
 
 
                                                                                                           Bruno DAVID 
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DELIBERATION N° 2015/18 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 14 décembre 2015, 
 
Vu le Code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire 
naturelle ; 
Vu l’avis du conseil scientifique du Muséum en date des 24 et 25 septembre 2015, 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 
 
Approuve les orientations générales en matière de recrutement des enseignants-chercheurs 
proposées pour l’année 2016 et autorise le président du Muséum à entreprendre des démarches 
auprès des ministères de tutelle afin de procéder à ces recrutements. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fait à Paris, le 14 décembre 2015 
 

Le Président du Conseil d’administration 
 
 

Bruno DAVID 
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DELIBERATION N° 2015/19 
 
 
 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 14 décembre 2015, 
 
Vu le code de l'éducation ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu le décret n° 2002-151 du 7 février 2002 relatif à l’octroi de l’éméritat aux enseignants-
chercheurs assimilés aux professeurs des universités pour la désignation des membres du Conseil 
national des universités ; 
Vu la délibération n° 2004/01 du Conseil d’administration du Muséum national d’histoire 
naturelle du 16 mars 2004 relative à l’octroi de l’éméritat, 
 
Sur proposition du Conseil scientifique du Muséum national d’histoire naturelle en date des 24 et 
25 septembre 2015, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Accorde le titre de professeur émérite du Muséum national d’histoire naturelle à : 
 

- Monsieur le professeur Louis SCHREVEL. 
 

 
 
 
 

Fait à Paris, le 14 décembre 2015 
 

Le Président du Conseil d’administration 
 
 
 
 

Bruno DAVID 
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NOMINATIONS 
 
Nomination au Muséum national d’histoire naturelle – M. Philippe Alcouffe 
  
Par lettre de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 
12 octobre 2015, M. Philippe Alcouffe, chef du département des contrats de sites de la DGESIP, est 
nommé membre du conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, en qualité de 
suppléant de M. Eric Piozin. 
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II- NOMINATIONS 
 
 
 

Présidence 
 
 
 

ARRETE N° 15-119J 
 
 
 
 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle,  
 

Arrête 
 
 

Article 1er : 
 Monsieur Gérard FERRIERES est nommé chargé de mission pour les muséums de France. 
 
 
Article 2 : 
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié à l’intéressé. 
 
 
 
 Fait à Paris, le 21 décembre 2015 
     
 
   Bruno David 
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Département de recherche 
 

Régulations, développement et diversité moléculaire 
 
 
 

ARRETE N° 15-116J 
 
 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle,  
 

Arrête 
 
 

Article 1er : 
 Monsieur Jean-Baptiste BOULE est nommé directeur adjoint de l’UMR 7196 « Structure et 
instabilité des génomes », à compter du 1er  décembre 2015. 
 
 
Article 2 : 
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié à l’intéressé. 
 
 
 
 Fait à Paris, le 16 décembre 2015 
     
 
   Bruno David 



Recueil des actes du Muséum n°25 – Décembre 2015 

 

11 
 

 
 
 

Directions transversales 
 

Direction de la diffusion, de la communication, de l’accueil et des 
partenariats 

 
 
 
 

ARRETE N° 15-118J 
 
 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle,  
 

Arrête 
 
 

Article 1er : 
 Madame Stéphanie DECOBERT, adjointe au directeur de la diffusion, de la communication, de 
l’accueil et des partenariats, est chargée d’exercer, par intérim, les fonctions de directeur de la diffusion, de 
la communication, de l’accueil et des partenariats. 
 
Article 2 : 
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié à l’intéressée. 
 
 
 
 Fait à Paris, le 21 décembre 2015 
     
 
   Bruno David 
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Attachés honoraires 
 

ARRETE N° 15-108J 
PORTANT NOMINATION AU TITRE D’ATTACHE HONORAIRE 

 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’avis du président du conseil scientifique du Muséum national d’histoire naturelle en date du 16 
octobre 2015 ; 
Sur proposition des directeurs de département concernés, 
 

Arrête : 
 

Article 1er : 
 

Le titre d’attaché honoraire du Muséum national d’histoire naturelle est accordé pour une durée de 
trois ans à : 

 
Au sein du département Ecologie et Gestion de la Biodiversité : 

- Monsieur François POPLIN 
- Madame Marsha SCHLEE 
 

Au sein du département Histoire de la Terre : 

- Monsieur Jean-Pierre CUIF 
- Madame Catherine GILL  
- Monsieur Roland MAHERAULT 
- Madame Karin PEYER  
- Monsieur Martin PICKFORD 
- Madame Denise PONS 
- Monsieur Nicolas ROUSSEAU  
- Madame Nathalie SAUZIERES 
- Madame Madeleine SELO  
- Madame Marie-Thérèse VENEC-PEYRE  
 

Au sein du département Hommes, Natures, Sociétés : 

- Monsieur Simon AROM 
- Monsieur Gilles BENEST 
- Monsieur Boris CHICHLO 
- Monsieur Bernard DUPAIGNE 
- Monsieur Dominique FOURNIER 
- Madame Bernadette LIZET 
- Madame Annie MONTIGNY  
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Au sein du département Milieux et peuplements aquatiques : 

- Monsieur Yves FERMON 
- Madame Danièle GUINOT 
- Monsieur Gérard MARQUET 
- Madame Françoise MONNIOT 
- Monsieur Michel ROUX   
 

Au sein du département Régulations, développement et diversité moléculaire : 

- Madame Isabelle DESPORTES-LIVAGE 
 

Au sein du département Systématique évolution : 

- Monsieur Rudo VON COSEL 
- Madame Yannicke DAUPHIN 
- Madame Denise HUGUET 
- Monsieur Jean-Maurice POUTIERS 
- Monsieur Vincent PRIE 
- Monsieur Jean-Pierre ROCROI 
- Monsieur Michel SEGONZAC 

 
Au sein du Service des Stations Marines / Station de Biologie Marine de Concarneau : 

-  Monsieur Daniel SELLOS 
- Monsieur Alain VAN WORMHOUDT 

 
 
Article 2 :  

Le Directeur général des services et les directeurs des départements concernés sont chargés, 
chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié et publié au Recueil des actes 

du Muséum. 
 

 
Fait à Paris, le 12 novembre 2015. 

 
  
 
 

  Bruno DAVID 
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III- DELEGATIONS 
 
 

 

Direction générale des services 
 
 
 

ARRETE N° 15-114J 
 
Le président,  
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle, 
 

Arrête 
 
 
Article 1er : 

 En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Emmanuelle Lamy, directrice des ressources 
humaines, délégation est donnée à Madame Frédérique Rosenfeld, médecin de prévention, à effet de 
signer, dans la limite de ses attributions et au nom de Monsieur Bruno David, président du Muséum :  

 
1/ - toutes correspondances relatives au fonctionnement courant du service médical ;  
- jusqu’à concurrence de 15 000 euros hors taxes, les commandes relatives aux achats de fournitures, de 
services, en fonctionnement et en investissement du service médical concernant le centre financier 901A1; 
- les attestations de service fait sur les factures. 

2/ Les ordres de mission du personnel du service médical relevant du centre financier 901A1 sauf 
ceux prévoyant :  

- une durée supérieure à trois mois à l’étranger ou permanente hors de France, 

- l’utilisation de la 1ère classe,  

- un moyen de transport autre que le train ou l’avion en classe la plus économique (notamment le 

bateau ou l’hélicoptère), ou le véhicule personnel de l’agent, ou une voiture de location la plus 

économique, 

- une destination en pays sensibles ou régions déconseillées en France ou à l’étranger au sens de la 

note du directeur général du 26 mars 2010 ou sur le site du Ministère des Affaires Etrangères. 

 
Cette délégation ne comprend pas la possibilité de signer : 
- tous les types de contrats notamment les marchés et conventions ; 
- les commandes relatives à des prestations de maintenance immobilière et de travaux. 
 
Article 2 :  

Le directeur général des services et l’agent comptable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes du Muséum. 
 
 
        Fait à Paris, le 7 décembre 2015 
 
 
                    Bruno David   
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Arrêté N° 15-120J 

Portant délégation de pouvoir en matière d’ordre et de sécurité  
sur le domaine du Jardin des Plantes 

 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle, notamment son article 13 ; 
Vu l’arrêté n°11-186J du 13 mai 2011 du directeur général du Muséum relatif aux fonctions du directeur 
de la logistique et de la sécurité, 
 

Arrête  
 

 
Article 1er : En cas d’absence ou d’empêchement du président du Muséum, délégation est donnée au 
directeur de la logistique et de la sécurité du Muséum national d’histoire naturelle pour prendre toute 
mesure relative à l’ordre et la sécurité sur le domaine du Jardin des Plantes, en liaison étroite avec le 
directeur général délégué aux ressources qui dispose d’une responsabilité de coordination générale en 
matière de sécurité. 

 
Article 2 : En cas d’empêchement du directeur de la logistique et de la sécurité, délégation est donnée au 
chef du service sécurité. 

 
Article 3 : Pour l’application du présent arrêté, le domaine du Jardin des Plantes regroupe les lieux 
géographiques suivants : 

- Le périmètre du Jardin des Plantes (le jardin, les galeries et la Ménagerie) ; 
- les locaux de travail situés à proximité : l’ilot Buffon-Poliveau et l’Institut de paléontologie 

humaine. 
 

Article 4 : L’arrêté n° 11-189J du 13 mai 2011 portant délégation de pouvoir est abrogé. 
 
Article 5 : Le présent arrêté fera l’objet d’un affichage et sera publié au Recueil des actes du Muséum.  
 

 
Fait à Paris, le 22 décembre 2015 

 
 
 
Bruno David  
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Départements de recherche 
 
  

Milieux et peuplements aquatiques 
 
 
 
 

ARRETE N° 15-105J 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n°15-83J du 1er septembre 2015 accordant délégation de signature au sein du département 
milieux et peuplements aquatiques, 

 
Arrête 

Article 1er :  
Au sein du département milieux et peuplements aquatiques, délégation est donnée à  Madame 

Corinne Guchereau, correspondant administratif et financier, à effet de signer, dans la limite de ses 
attributions et au nom de Monsieur Bruno David, président du Muséum : 
- toutes correspondances relatives à l’activité du département ; 
- jusqu’à concurrence de 15 000 euros hors taxes, les commandes relatives aux achats de fournitures, de 
services, en fonctionnement et en investissement concernant le centre financier 904C ;  
-  les attestations de service fait sur les factures. 
 
Article 2 : 

Cette délégation ne comprend pas la possibilité de signer : 
- tous les types de contrats notamment les marchés et conventions ; 
- les commandes relatives à des prestations de maintenance immobilière et de travaux. 
 
 
Article 3 : 

Le directeur général des services et l’agent comptable sont chargés, chacun en ce qui les concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes du Muséum. 
 
 
  Fait à Paris, le 20 octobre 2015 
     
 
   Bruno David 
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Régulations, développement et diversité moléculaire 
 

ARRETE N° 15-117J 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté 15-86 J du 1er septembre 2015 accordant délégation de signature au sein du département 
régulations, développement et diversité moléculaire, 
Vu l’arrêté 15-116 J du 16 décembre 2105  portant nomination du directeur adjoint de l’UMR 7196 
 

Arrête 
Article 1er :  

Au sein du département régulations, développement et diversité moléculaire, délégation est 
donnée au sein de l’UMR 7196 à: 
- Monsieur Jean-François Riou, directeur,  
-  Monsieur Jean-Baptiste Boulé, directeur adjoint,  
- Madame Fara Rakotoarinjara, gestionnaire, 
à effet de signer, dans la limite de leurs attributions et au nom de Monsieur Bruno David, président du 
Muséum : 
- toutes correspondances relatives à leur activité ; 
- jusqu’à concurrence de 15 000 euros hors taxes, les commandes relatives aux achats de fournitures, de 
services, en fonctionnement et en investissement concernant le centre financier 904B4; 
-  les attestations de service fait sur les factures. 
 
Article 2 : 

Au sein du département régulations, développement et diversité moléculaire, délégation est 
donnée à : 
- Monsieur Jean-François Riou, directeur,  
-  Monsieur Jean-Baptiste Boulé, directeur adjoint, 
à effet de signer, dans la limite de leurs attributions et au nom de Monsieur Bruno David, président du 
Muséum : 
Tous les ordres de mission relevant du centre financier 904B4 sauf ceux prévoyant :  

- une durée supérieure à trois mois à l’étranger ou permanente hors de France, 
- l’utilisation de la 1ère classe,  
- un moyen de transport autre que le train ou l’avion en classe la plus économique (notamment le 

bateau ou l’hélicoptère), ou le véhicule personnel de l’agent, ou une voiture de location la plus 
économique, 

- une destination en pays sensibles ou régions déconseillées en France ou à l’étranger au sens de la 
note du directeur général du 26 mars 2010 ou sur le site du Ministère des Affaires Etrangères. 

 
Article 3 : 

Cette délégation ne comprend pas la possibilité de signer : 
- tous les types de contrats notamment les marchés et conventions ; 
- les commandes relatives à des prestations de maintenance immobilière et de travaux. 
 
Article 4 : 

Le directeur général des services et l’agent comptable sont chargés, chacun en ce qui les concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes du Muséum. 
 
 
  Fait à Paris, le 16 décembre 2015 
     
   Bruno David 
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Départements de diffusion 

 

Département des Galeries 
 
 

ARRETE N° 15-106J 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n° 15-89J du 1er septembre 2015  accordant délégation de signature au sein du département des 
galeries, 
 

Arrête 
Article 1er :  

Au sein du département des galeries, délégation est donnée à Madame Véronique Rouchon, 
responsable de l’USR 3224- Centre de recherche sur la conservation (CRC), à effet de signer, dans la limite 
de ses attributions et au nom de Monsieur Bruno David, président du Muséum : 
1/ - toutes correspondances relatives à l’activité du CRC ;  
- jusqu’à concurrence de 15 000 euros hors taxes les commandes relatives aux achats de fournitures, de 
services, en fonctionnement et en investissement concernant le centre financier 904J1; 
- les attestations de service fait sur les factures. 

2/ Tous les ordres de mission relevant du centre financier 904J1 sauf ceux prévoyant :  
- une durée supérieure à trois mois à l’étranger ou permanente hors de France, 

- l’utilisation de la 1ère classe,  

- un moyen de transport (notamment le bateau ou l’hélicoptère), autre que le train ou l’avion en 

classe la plus économique ou le véhicule personnel de l’agent, ou une voiture de location la plus 

économique, 

- une destination en pays sensibles ou régions déconseillées en France ou à l’étranger au sens de la 

note du directeur général du 26 mars 2010 ou sur le site du Ministère des Affaires Etrangères. 

 

Article 3 :  
Cette délégation ne comprend pas la possibilité de signer : 

- tous les types de contrats notamment les marchés et conventions ; 
- les commandes relatives à des prestations de maintenance immobilière et de travaux. 
 
Article 4 : 

Le directeur général des services et l’agent comptable sont chargés, chacun en ce qui les concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes du Muséum. 
 
 
  Fait à Paris, le 9 novembre 2015 
     
 
   Bruno David 
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Directions transversales 
 

  
Direction de la recherche, de l’expertise et de la valorisation 

 
 

ARRETE N° 15-113J 
 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle,  
VU l’arrêté 15-70 J du 1er septembre 2015 accordant délégation de signature au sein de la direction de la 
recherche, de l’expertise et de la valorisation, 

Arrête 
 
Article 1er:  
              Au sein de la direction de la recherche, de l’expertise et de la valorisation, en cas d’absence ou 
d’empêchement  du  directeur du service du patrimoine naturel (SPN), délégation est donnée à Monsieur 
Philippe Gourdain, responsable de la délégation du SPN sur le site de Brunoy, à effet de signer, dans la 
limite de ses attributions et au nom de Monsieur Bruno David, président du Muséum : 
 
1/- toutes correspondances relatives à l’activité du SPN sur le site de Brunoy ;  
 - jusqu’à concurrence de 15 000 euros hors taxes les commandes relatives aux achats de fournitures, de 
services, en fonctionnement et en investissement  concernant le centre financier 904I2 ; 
- les attestations de service fait sur les factures.  
 
2/ Tous les ordres de mission relevant  du centre financier 904I2, sauf ceux prévoyant :  
- une durée supérieure à trois mois à l’étranger ou permanente hors de France, 
- l’utilisation de la 1ère classe,  
- un moyen de transport autre que le train ou l’avion en classe la plus économique (notamment le 
bateau ou l’hélicoptère), ou le véhicule personnel de l’agent, ou une voiture de location la plus 
économique, 
- une destination en pays sensibles ou régions déconseillées en France ou à l’étranger au sens de la 
note du directeur général du 26 mars 2010 ou sur le site du Ministère des Affaires Etrangères. 
 
Article 2 :  
Cette délégation ne comprend pas la possibilité de signer : 
- tous les types de contrats notamment les marchés et conventions ; 
- les commandes relatives à des prestations de maintenance immobilière et de travaux. 
 
Article 3:  

Le directeur général des services et l’agent comptable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes du Muséum. 
 
 
       Fait à Paris, le 2 décembre 2015 
 
 

Bruno David  
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IV- ORGANES CONSULTATIFS ET PARITAIRES 

 
 

Comité technique 
 
 

 
RELEVE DES AVIS DU COMITE TECHNIQUE  

 
REUNION DU 12 OCTOBRE 2015  

 
 

Etaient présents : 
 
Les représentants de l’administration : 
Monsieur Bruno DAVID, président 
Madame Emmanuelle LAMY, directrice des ressources humaines 
Monsieur Thomas JEANNERET, directeur général des services par intérim (invité) 
Monsieur Hervé COURTIL, directeur des affaires juridiques et de la commande publique (invité) 
Madame Cécile AUFAURE, directrice du projet de rénovation du musée de l’Homme (invitée) 
Madame Sylvie REBUFFAT, directrice de la recherche, de l’expertise et de la valorisation 
(invitée) 
Madame Sophie FERREIRA LE MORVAN, directrice du parc zoologique de Paris (invitée) 
Monsieur Eric JOLY, directeur du département des jardins botaniques et zoologiques (invité) 
Monsieur Dominique ESPECEL, ingénieur hygiène et sécurité (invité) 
Monsieur Camille BERREHOUC, adjoint au directeur général des services (invité) 
Monsieur Frédéric VERNHES, directeur de la communication, de l’accueil et des partenariats 
(invité) 
 
Les représentants du personnel prenant part aux votes : 
Monsieur Pascal HEULIN, SNPTES 
Madame Muriel VINCENT, SNPTES 
Monsieur Sébastien LEBLOND, SNPTES 
Monsieur Fabrice BERNARD, SNPTES 
Monsieur Arnaud HUREL, SNPRESS-FO 
Madame Rachel ORLIAC, SNPREES-FO 
Monsieur Hervé LELIEVRE, FSU 
Monsieur Laurent PALKA, FSU 
Monsieur Alexis MARTIN, CGT 
Madame Christelle HANO, CGT 
 
Les représentants du personnel suppléants ne prenant pas part aux votes : 
Monsieur Alain LE CALVEZ, CGT 
Monsieur Marc ELEAUME, CGT 
Monsieur Patrice PRUVOST, SNPTES 
 
Secrétaire adjoint de séance :   
Monsieur Arnaud HUREL, SNPREES-FO 
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Points inscrits à l’ordre du jour pour avis : 
 

- Approbation du procès-verbal de la séance du 3 décembre 2014 ; 
- Règlement intérieur du musée de l’Homme. 

 
1) Approbation du procès-verbal de la séance du 3 décembre 2014 

 
Trois membres ne prennent pas part au vote (1 FSU et 2 SNPTES) 
 
Résultat du vote 
ABSTENTION : 0 
CONTRE : 0  
POUR : 7  
 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des votes exprimés. 
 
 

2) Règlement intérieur du musée de l’Homme 
 
Il est demandé au comité technique de donner son avis sur le règlement intérieur du musée de 
l’Homme. 
 
Résultat du vote 
ABSTENTION : 2 (CGT) 
CONTRE : 8 (SNPTES, SUP Autonome-FO, FSU) 
POUR : 0  
 
Le comité technique donne un avis défavorable. 
 
 
 
Fait à Paris, le 13 octobre 2015 

 
 

Le Président de séance 
 
 
 

Bruno DAVID 
 
 
 

 Le secrétaire de séance      Le secrétaire adjoint de 
séance 
 
 
 
 Thomas JEANNERET      Arnaud HUREL 



Recueil des actes du Muséum n°25 – Décembre 2015 

 

22 
 

REUNION DU 4 DECEMBRE 2015  
 
 

Etaient présents : 
 
Les représentants de l’administration : 
Monsieur Bruno DAVID, président 
Madame Emmanuelle LAMY, directrice des ressources humaines 
Monsieur Thomas JEANNERET, directeur général des services par intérim (invité) 
Monsieur Hervé COURTIL, directeur des affaires juridiques et de la commande publique (invité) 
Monsieur Bertrand THABOUREY – Responsable de développement des publics (invité) 
Madame Valérie MACQUET – Assistante sociale (invitée) 
 
 
Les représentants du personnel prenant part aux votes : 
Monsieur Pascal HEULIN, SNPTES 
Monsieur Michel FLANDRIN, SNPTES 
Monsieur Patrice PRUVOST, SNPTES 
Monsieur Fabrice BERNARD, SNPTES 
Monsieur Arnaud HUREL, SNPREES-FO 
Madame Rachel ORLIAC, SNPREES-FO 
Monsieur Hervé LELIEVRE, FSU 
Monsieur Pierre-Yves GAGNIER, FSU 
Monsieur Alexis MARTIN, CGT 
Madame Christelle HANO, CGT 
 
Les représentants du personnel suppléants ne prenant pas part aux votes : 
Monsieur Alain LE CALVEZ, CGT 
Madame Odile PONCY, FSU 
Monsieur Marc ELEAUME, CGT 
Madame Muriel VINCENT, SNPTES 
 
 
Secrétaire adjoint de séance :   
Monsieur Pascal HEULIN, SNPTES 
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Points inscrits à l’ordre du jour pour avis : 
 

- Approbation du procès-verbal de la séance du 12 octobre 2015 ; 
- Médiation Jardin des plantes/Arboretum de Chèvreloup/Musée de l’Homme ; 
- Droits et moyens des syndicats. 

 
3) Approbation du procès-verbal de la séance du 12 octobre 2015 

 
Résultat du vote 
ABSTENTION : 0 
CONTRE : 0  
POUR : 10  
 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 
 

4) Médiation Jardin des Plantes/Arboretum de Chèvreloup/Musée de l’Homme 
 
Pour la médiation sur les sites du Jardin des Plantes, de l’Arboretum de Chèvreloup et du musée 
de l’Homme, il est demandé au comité technique de valider le processus suivant : 

- Déclarer sans suite la procédure d’attribution de délégation de service public actuellement 
en cours ; 

- Recourir, à titre transitoire, à un marché à bon de commande pour les activités de 
réservation et de médiation culturelle pour les sites du Jardin des Plantes, de l’Arboretum 
de Chèvreloup et du musée de l’Homme à un prestataire extérieur à compter du 2ème 
semestre 2016 ; 

- Dans l’attente de la mise en place de ce marché, prolonger la délégation de service public 
avec la société Cultival jusqu’au début des vacances scolaires de l’été 2016 et, pour le 
musée de l’Homme, assurer la médiation en  recrutant des agents en CDD. 

 
 
Résultat du vote 
ABSTENTION : 2 (CGT) 
CONTRE : 0 
POUR : 8 (2 Sup Autonome-SNPREES-FO, 2 FSU, 4 SNPTES) 
 
Le comité technique donne un avis favorable 
 

5) Les droits et moyens des syndicats 
 
Il est demandé au comité technique de se prononcer sur un système déclaratif des autorisations 
d’absence sur la base des projets de formulaire joints au document pour une période test allant 
jusqu’à septembre 2016. 
 
Résultat du vote 
ABSTENTION : 1 (FSU) 
CONTRE : 0 
POUR : 4 (SNPTES) 
Ne prend pas part au vote : 5 (2 Sup Autonome – SNPREES-FO, 1 FSU, 2 CGT) 
 
L’avis du comité technique est réputé avoir été donné. 
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Fait à Paris, le 15 décembre 2015 

 
 

Le Président de séance 
 
 
 

Bruno DAVID 
 
 
 

 Le secrétaire de séance      Le secrétaire adjoint de 
séance 
 
 
 
 Thomas JEANNERET      Pascal HEULIN 
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Commission consultative paritaire 

 
ARRETE N° 15-110J 

 
Le Président,  
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n°14-119J du 3 décembre 2014 organisant les élections pour les représentants du personnel à la  
Commission Consultative Paritaire, 
Vu l’arrêté n°15-50J du 05 juin 2015 créant la Commission Consultative Paritaire au Muséum national 
d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n°15-51J du 07 juin 2015 portant nomination des membres de la Commission Consultative 
Paritaire, 

Arrête 
 
Article 1 :  

Le présent arrêté modifie la liste des membres de la Commission Consultative Paritaire. 
 
Sont nommés en qualité de représentants de l’administration auprès de la Commission 

Consultative Paritaire : 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Thomas  JEANNERET  Camille BERREHOUC  

Michel GUIRAUD Marc RUIZ 

Céline DUBERGEY Romain JULLIARD  

Patricia REMOND Marie-Eglantine BAYSSET  

Eva DESTOUESSE Bozena PORCHER 

Lola TREGUER Claude Anne  GAUTHIER 

Jean-Philippe SIBLET  Stuart MC LELLAN 
 
Sont nommés en qualité de représentants du personnel auprès de la Commission Consultative Paritaire : 

REPRESENTANTS ELUS Titulaires Suppléants 
Catégorie A Michel GARMIER Cécile BRISSAUD 

Alex DELIANIS  Muriel VINCENT  
Gwénaëlle CHAVASSIEU  Sébastien LEBLOND  

Catégorie B Orianne FAVROT Eva VENANCIO 
Amandine ALLARD  Elodie LERAT  

 David  BOQUET Takine CAMARA  
Catégorie C Mélina FERNANDEZ Nathalie ECKHARDT 

 
Article 2 :  

Le directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
Recueil des actes du Muséum.  

 
Fait à Paris, le 26 novembre 2015 
 
 

Bruno David  
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V- INFORMATIONS GENERALES 
 
 

Lois, décrets et arrêtés ministériels 
 

Directeur général délégué aux ressources du Muséum national d’histoire naturelle (groupe I) 
NOR : MENH1500731A 

Arrêté du 20-11-2015 
MENESR - DGRH E1-2 

 
Par arrêté de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en date 
du 20 novembre 2015, Pierre Dubreuil est nommé dans l'emploi de directeur général délégué aux 
ressources du Muséum national d'histoire naturelle (DGS de groupe I) pour une première période de cinq 
ans, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020. 
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Arrêtés et notes de service 
 

  
 

 
 

ARRETE N° 15-102J 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Muséum n°2005/01 du 16 février 2005 relative aux 
modalités de tarification des prestations et services rendus par le Muséum ; 
Vu la délibération n°2015/09 du 16 avril 2015 relative aux attributions déléguées au président du Muséum, 
Vu l’arrêté 15-58J du 16 juillet 2015 déterminant la grille tarifaire des locations d’espaces pour le site du 
Musée de l'Homme 
 
 

Arrête : 
 
Article 1er : 

Le présent arrêté complète la grille tarifaire des locations d’espaces pour le site du Musée de 
l'Homme, avec un forfait « petit déjeuner » selon les dispositions précisées en annexes. 
 
Article 2 : 
   La tarification des frais fixes applicables fera l’objet d’un arrêté ultérieur.  
 
Article 3 : 
  Le directeur général des services, le directeur de la diffusion, de la communication, de l’accueil et 
des partenariats, et l’agent comptable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au Recueil des actes du Muséum. 
 
 

       Fait à Paris, le 5 octobre 2015 
 
 
 

Bruno David   
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Espaces du Musée de l'Homme 

ESPACES - (occupation 
pour 8h maximum 

d’occupation) 

Type 
d’événement 

Tarif A Tarif B : Tarif C : Tarif D : 
Capacité d'accueil 

Non inclus dans les 
tarifs  

Inclus dans les 
tarifs 

Plein tarif  -30% (€HT) -60% (€HT) Interne Frais techniques   

euros HT euros HT euros HT 
Aux horaires 
d’ouverture 

au public 

maximale en 
nombre de 
personnes 

assises (diner) 

maximale en 
nombre de 
personnes 

debout 
(cocktail) 

maximale 
en nombre 

de 
personnes 
en piste de 

danse 

    

Café Lucy - de 8h00 à 10h00 
avec 1 visite d'exposition - du 

mercredi au lundi 

Petit-déjeuner et 
visite libre 

d'exposition 
9 000 6 300 3 600 0 0 150 /  

Sécurité, 
assurances, les frais 

de traiteur et 
d’hôtesse, tout 

installation 
complémentaire 

Fluides dans la 
limites des 
puissances 
disponibles 
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ARRETE N° 15-103J 

 

Le président, 

Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Muséum n° 2005/1 du 16 février 2005 relative aux 
modalités de tarification des prestations et services rendus par le Muséum ; 
Vu l’arrêté n°15-96J du 14 septembre 2015 fixant les tarifs d'entrée au Musée de l'Homme, 
 

Arrête 

Article 1er : 
Le présent arrêté modifie les tarifs de visites de groupe au Musée de l'Homme, selon les 

dispositions précisées en annexe. 
 
Article 2 : 

Le directeur général des services, et l’agent comptable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes du Muséum. 

 

Fait à Paris, le  13 octobre 2015 

 

    Bruno David 
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 (*) sur présentation d’un justificatif  

(**) billet d'entrée inclus 

Plein tarif  Tarif réduit (*) Gratuité (*) GROUPE 

10 € 

8 € 
-  Gratuité Jeune jusqu’à 25 ans inclus en période sans exposition temporaire 

- Jeune jusqu'à 12 ans inclus lors d’exposition temporaire 

- Titulaire de la Carte Culture 

- Membres de la Société des Amis du Musée de l'Homme 

- Titulaire de la carte du Comité Régional du Tourisme Ile de France 

- Journalistes sur présentation de leur carte professionnelle (française ou 
étrangère) 

- Porteurs d'une carte ICOM/ICOMOS en cours de validité 

- Personnel du Muséum, un adulte et les enfants l'accompagnant sur 
présentation du Multipass Muséum 

- Visiteurs individuels bénéficiant d'un tarif gratuit en vertu d'une convention 
de partenariat tarifaire sur présentation d'un justificatif correspondant 

- Enseignant préparant sa visite libre, sur présentation de sa réservation ou 
d'une attestation du chef d'établissement 

- Relais champ social (professionnel ou bénévole d'une structure œuvrant 
dans le champ social) préparant sa visite libre, sur présentation de sa 
réservation ; ou dans le cadre des formations organisées par le Musée de 
l'Homme 

- Membres d'un groupe d'étudiants et d'enseignants en formation sur 
présentation d'une attestation 

- Bénéficiaires des minima sociaux sur présentation d'une attestation de 
moins de six mois, et leurs ayants-droits si ces derniers figurent sur l'attestation 

- Demandeurs d'emploi 

- Personnes en situation de handicap et leur accompagnateur (dans la limite 
d'une personne) 

- Accompagnateurs de groupe scolaire dans la limite d'un accompagnateur 
gratuit pour 3 élèves de maternelle ; d'un accompagnateur gratuit pour 5 élèves 
primaire et de secondaire. 

- Chauffeurs de cars touristiques accompagnant des groupes de visiteurs sur 
présentation de leur carte professionnelle 

Visite libre 
(publics en situation de handicap et groupes à partir de  

10 personnes) : 12 € 

Membres de la Société des 
Amis du Muséum  

 Membres de la SECAS  

Carte famille nombreuse 
SNCF 

Groupes non scolaires et 
non-assimilés à partir de 10 
personnes 

Accompagnateur 
supplémentaire de groupe 
scolaire et de centre de loisirs 

Enseignants porteurs du 
Pass Education 

Jeune (13-25 ans inclus) lors 
d’exposition temporaire  

 
Visite Guidée  

POUR LES INDIVIDUELS (**) : 15€ par personne 

--------------- 
POUR LE PUBLIC DU CHAMP SOCIAL (à partir de  5 

personnes) : 45€ 
----------------- 

POUR LES GROUPES SCOLAIRES (**) : 

visite libre : 12 € / groupe 

1h / 1 conférencier :   70 € 
1h / 2 conférenciers : 130 € 

 
1h30 / 1 conférencier : 90 € 

1h30 / 2 conférenciers : 170 € 

2h / 1 conférencier : 130 € 
2h / 2 conférenciers : 240 € 

2h30 / 1 conférencier : 150 € 
2h30 / 2 conférenciers : 290 € 

½ h supplémentaire : 20€ 

---------- 

GROUPES ADULTES (**) 

1h30 / 1 conférencier : 170 € 

2h / 1 conférencier : 240 € 

2h30 / 1 conférencier : 290 € 

½ h supplémentaire : 25 € 

droit de parole - groupes avec leur guide : 30 € 

 

 
Conditions de visites de groupe avec conférencier limité à :  

• 21 enfants de 3 à 5 ans (maternelle), soit 25 participants accompagnateurs compris par conférencier. 

•  26 enfants de 6 à 11 ans (élémentaire), soit 30 participants accompagnateurs compris par conférencier. 

•  28 enfants à partir de 12 ans (collège et lycée) soit 30 participants accompagnateurs compris par conférencier. 

•  25 participants pour les groupes d’adultes. 

Si l’effectif du groupe est supérieur à cette limite, il est conseillé de réserver deux activités à des horaires rapprochés. 
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ARRETE N° 15-111J 

 

Le président, 

Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Muséum n° 2005/1 du 16 février 2005 relative aux 
modalités de tarification des prestations et services rendus par le Muséum ; 
Vu la délibération du Conseil d'administration du Muséum n°2013/03 du 21 février 2013 relative à la grille 
tarifaire du Parc Zoologique de Paris ; 
Vu la délibération du Conseil d'administration du Muséum n°2015/09 du 16 avril 2015 relative aux 
attributions déléguées au président du Muséum concernant la tarification des prestations et services du 
Parc Zoologique de Paris ; 
Vu l’arrêté n° 15-30J du 16 mars 2015 fixant les grilles tarifaires du Parc zoologique de Paris, 
 

Arrête 

Article 1er : 
Le présent arrêté détermine les modalités de tarifs d’entrée lors de l’évènement « Noël au Zoo », 

qui se tient au Parc zoologique de Paris du 12 décembre 2015 au 31 janvier 2016. 
 
Article 2 : 

Une réduction de -20 % sur les pleins tarifs en vigueur, définie en annexe, sera accordée lors 
du passage en caisse à :  

⋅ Toute personne porteuse du tract « Noël au Zoo », valable pour une personne,  dans la limite de 

deux remises tarifaires par foyer ;  

⋅ La personne accompagnant l’abonné sur présentation par celui-ci de l’e-mail d’invitation « Noël au 

Zoo ». 

 
Article 3 : 

Le directeur général des services, le directeur de la diffusion, de la communication, de l’accueil et 

des partenariats, le directeur des jardins botaniques et zoologiques et l’agent comptable sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes du Muséum 

        

 Fait à Paris, le 30 novembre 2015 

 

        Bruno DAVID  
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ANNEXE  

 Tarifs « Noël au Zoo »  
 
 

 Adulte Jeunes 
12 à 25 

Enfant 
3-11 

Conditions  
(sur présentation de justificatifs en cours de validité) 

Plein Tarif 
normal 

22 16.50 14 

- Jeunes de 12-25 ans, sur présentation d’une pièce d'identité avec 
photographie 
- Enfants de 3 à 11 ans sur présentation d’une pièce d'identité avec 
photographie 

Plein Tarif  
« Noël au 
ZOO » 

17.60 13.20 11.20 
Sur présentation d’une pièce d'identité avec photographie +   
 -présentation du tract « Noël au Zoo »,  
- présentation de  l’e-mail d’invitation abonné  
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ARRETE N° 15-112J 

 

Le président, 

Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Muséum n° 2005/1 du 16 février 2005 relative aux 
modalités de tarification des prestations et services rendus par le Muséum ; 
Vu la délibération du Conseil d'administration du Muséum n°2015/09 du 16 avril 2015 relative aux 
attributions déléguées au président du Muséum ; 
Vu l’arrêté n° 13- 71J du 10 juillet 2013 portant règlement de visite de l’Harmas Jean Henri Fabre, 
 

Arrête 

Article 1er : 
Le présent arrêté complète l’arrêté n° 13-71J du 10 juillet 2013 concernant les jours d’ouverture de 

l'Harmas Jean-Henri Fabre à Sérignan-du-Comtat en période hivernale. 
 
Article 2 : 

L'Harmas Jean-Henri Fabre est ouvert au public du 1er novembre 2015 au 30 mars 2016 les 
lundis, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h. 
 
Article 3 : 

Le directeur général des services, le directeur de la diffusion, de la communication, de l’accueil et 

des partenariats, le directeur des jardins botaniques et zoologiques et l’agent comptable sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes du Muséum 

        

 Fait à Paris, le 30 novembre 2015 

Bruno David  
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ARRETE N° 15-115J 

 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
 

 
Arrête 

Article 1er :  
Dans le cadre du colloque « Ensemble, pour l’avenir des grands singes » organisé par le Muséum 

le 12 décembre 2015 au grand amphithéâtre du Muséum, est autorisée, à titre exceptionnel,  la tenue d’une 
vente aux enchères d’un dessin de JUL. 

 
Les bénéfices de cette vente exceptionnelle seront entièrement consacrés à la politique de lutte 

anti-braconnage et de protection des grands singes mise en place par le Muséum à la station de Sebitoli, au 
sein du Parc national de Kibale en Ouganda. 
 
Article 2 : 

Le directeur général des services et l’agent comptable sont chargés, chacun en ce qui les concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes du Muséum. 
 
 
  Fait à Paris, le 10 décembre 2015 
     
 
   Bruno David 
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