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I- NOMINATIONS 
 
 

Présidence 
 
 

ARRETE N° 16-67J 
 
 
 
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 n°2016/12 du 7 juillet 2016 portant organisation du 
Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle,  
 
 

Arrête 
 
 

Article 1er : 
 Sont nommées en qualité de personnalités qualifiées au sein de la commission ad hoc chargée 
d’émettre un avis sur les candidatures aux postes de directeurs généraux délégués et de directeurs de 
département les personnalités suivantes : 

- Madame Carine Giovannangeli, membre élue au sein du conseil scientifique au titre du 1er 
collège ; 

- Monsieur Matthieu Gounelle, membre élu au sein du conseil d’administration au titre du 1er 

collège. 
 
 
Article 2 :  
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum. 
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 24 août 2016 
 
 
 Pour le président et par délégation, 
 Le directeur général délégué aux ressources 

 
 
 
 
          Pierre Dubreuil  
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Direction générale des services
 
 
 
 
 

ARRETE N° 16-62J 
 
 
 
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 : 
 Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Jean-François AMOROS en qualité d’adjoint à la 

directrice de la rénovation et de la maintenance et chef du service maintenance.  
 
Article 2 : 
 Monsieur Jean-François AMOROS est nommé expert travaux et maintenance au sein de la 
direction de la rénovation et de la maintenance. 
 
Article 3 :  
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié à l’intéressé. 
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 31 août 2016 
 
 

 
 
         Bruno DAVID  
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ARRETE N° 16-63J 

 
 
 
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 Florent MBAYE est nommé en qualité d’adjoint à la directrice de la rénovation et de la 
maintenance et chef du service maintenance au sein de la direction de la rénovation et de la maintenance. 
 
 
Article 2 :  
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié à l’intéressé. 
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 31 août 2016 
 
 

 
 
         Bruno David  
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ARRETE N° 16-71J 
 
 
 
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° 13-64J du 1er juillet 2013 portant nomination de la directrice des affaires financières ; 
 
 

Arrête 
 
 

Article 1er : 
 Il est mis fin aux fonctions de directrice des affaires financières de Madame Esther VEAUX à 
compter du 3 octobre 2016. 
 
Article 2 :  

Madame Esther VEAUX est nommée conseillère auprès du directeur général délégué aux 
ressources en matière budgétaire et financière à compter du 3 octobre 2016. 
 
Article 3 :  
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié à l’intéressée. 
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 30 septembre 2016 
 
 

 
 
         Bruno David  
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ARRETE N° 16-72J 
 
 
 
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 Angélique MORIN-LANDAIS est nommée directrice des affaires financières à 
compter du 3 octobre 2016. 
 
 
Article 2 :  
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié à l’intéressée. 
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 30 septembre 2016 
 
 

 
 
         Bruno David  
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Directions transversales 

 
Direction des collections 

 
 

ARRETE  N° 16-61J 
 
 
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 note de service du 15 avril 2008 portant organisation de la direction des collections ; 
Vu la note de service du 15 avril 2008 portant règlement des collections ; 
Vu l’arrêté n°16-01J du 6 janvier 2016 portant nomination des chargés de conservation de l'ensemble 
"ressources biologiques" du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Sur proposition du directeur des collections,  
 

Arrête 
 

Article 1er :  
         Les personnes mentionnées en annexe sont nommées chargés de conservation de l'ensemble 
"ressources biologiques" du Muséum national d’histoire naturelle. 
Elles exercent, chacune en ce qui la concerne, leur fonction dans le cadre de la note de service du 15 avril 
2008 portant règlement des collections. 
 
Article 2 : 
 L’arrêté n°16-01J du 6 janvier 2016 est abrogé. 
 
Article 2 : 

Le directeur général délégué aux ressources et le directeur des collections sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes du Muséum national 

d’histoire naturelle.  
 
 

Fait à Paris le 29 août  2016 
 
 
Bruno David  
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Annexe à l’arrêté n° 16-61J 
 

Chargés de conservation des collections de l’ensemble «Ressources biologiques» 
 
 
 
Secteur Microalgues et Cyanobactéries 
Monsieur Claude Yéprémian, IGE au MNHN (Dpt RDDM, UMR 7245) 
Quotité : 30% 
 
Secteur Eucaryotes unicellulaires 
Monsieur Marc Dellinger, MCM au MNHN (Dpt SE, UMR 7245) 
Quotité : 25% 
 
Madame Delphine Depoix, MCM au MNHN (Dpt RDDM, UMR 7245) 
Quotité : 10% 
 
Secteur Souches fongiques 
Madame Joëlle Dupont, Professeur au MNHN (Dpt SE, UMR 7205) 
Quotité : 20% 
 
Secteur Tissus et cellules de vertébrés 
Madame Michelle Gerbault-Seureau, TECH CNRS (Dpt SE, UMR 7205) 
Quotité : 80% 
 
Secteur Chimiothèque 
Monsieur Philippe Grellier, Professeur au MNHN (Dpt RDDM, UMR 7245) 
Quotité : 20% 
 
Secteur Amphibiens transgéniques 
Monsieur Laurent Coen, MCM au MNHN (Dpt RDDM, UMR 7221) 
Quotité : 10% 
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Direction de l’enseignement, de la pédagogie et de la formation 
 
 

ARRETE N° 16-68J 
 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation et notamment son article L717-1 ; 
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 Conseil de l’Ecole Doctorale 227 relatif à la direction de l’Ecole Doctorale du Muséum 
national d’histoire naturelle ;  
Vu l’arrêté n° 16-49J du 17 juin 2016 nommant la directrice de l’Ecole Doctorale 227 « Sciences de la 
Nature et de l’Homme » ; 
Sur proposition de la directrice de l’Ecole Doctorale 227, 
 

Arrête 
 
 

Article 1er : 
Monsieur  Jérôme SUEUR est nommé directeur adjoint de l’Ecole Doctorale 227 « Sciences de la 

Nature et de l’Homme ». 
 
Article 2 : 

Le directeur général délégué aux ressources est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au Recueil des actes du Muséum et notifié à l’intéressée. 
 
 
 
 

Fait à Paris, le 20 septembre 2016 
 
 
 
 

Bruno David  
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Personnes compétentes en matière de radioprotection 
 
 

ARRETE N°16-66J 
Le président,  
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le code du travail, notamment l’article R. 4451-103 ; 
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et la sécurité du travail ainsi qu’à la 
prévention médicale dans la fonction publique ; 
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 décret n° 2003-296 du 31 mars 2003 relatif à protection des travailleurs contre les dangers des 
rayonnements ionisants ; 
Vu l’arrêté du 6 décembre 2013 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en 
radioprotection et de la certification des organismes de formation ; 
Vu la note de service du 15 mai 2014 relative à l’organisation de la radioprotection dans les services du 
Muséum ; 
Vu l’avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernant la liste des personnes 
compétentes en radioprotection en date du 28 mars 2014 ; 
Vu le certificat de formation de renouvellement de personne compétente en radioprotection de la société 
SGS en date du 5 août 2016, 
 
 

Arrête 
 
Article 1er : 

Madame Barbara BLANC, qui a suivi avec succès la formation prévue par l’arrêté du 6 décembre 
2013 susvisé, est nommée personne compétente en radioprotection jusqu’au 2 février 2021, date de fin de 
validité de sa formation, pour les installations de radiologie vétérinaire de la Réserve Zoologique de la 
Haute Touche, Route Départementale 975, 36290 Obterre. 

 
Article 2 :  

L’arrêté n°14-123J du 11 décembre 2014 nommant Madame Barbara BLANC personne 
compétente en radioprotection jusqu’au 31 août 2016, date de fin de validité de sa formation, est abrogé. 
 
 
Article 3 :  

Le directeur général délégué aux ressources est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au Recueil des actes du Muséum et notifié à l’intéressée. 

 
 
 
 
        Fait à Paris, le 1er septembre 2016 
 
 
 
 
        Bruno DAVID 
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II- DELEGATIONS 
 

Présidence 
 

ARRETE N° 16-65J 
 
 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment la section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre II ; 
Vu l’arrêté du 1er  février 2013 fixant les conditions d'agrément, d'aménagement et de fonctionnement des 
établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs d'animaux utilisés à des fins scientifiques et leurs 
contrôles ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle,  
 
 

Arrête 
 
 

Article 1er : 
 Délégation est donnée à Monsieur Pierre-Yves HENRY, maître de conférence du Muséum au 
sein de l’UMR 7179 – Mécanismes adaptatifs et évolution et chargé d’instruire la demande d’agrément 
pour le compte du Muséum en tant qu’établissement utilisateur de la faune sauvage non-hébergée, à effet 
de signer, dans la limite de ses attributions et au nom de  Monsieur  Bruno David, président du Muséum,  
tous les documents et correspondances relatifs à la demande d’agrément précitée auprès de la direction 
départementale de protection des population compétente. 
 
Article 2 :  
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum. 
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 1er septembre 2016 
 
 

 
 
         Bruno David  
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Direction générale des services
 
 
 
 

ARRETE N° 16-60J 
 
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° 16-08J du 3 février 2016 portant nomination du directeur général délégué aux ressources 
adjoint, 
 

Arrête 
Article 1er : 

Monsieur Camille Berrehouc, directeur général délégué aux ressources adjoint, reçoit délégation 
à effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom de Monsieur Bruno David, président du 
Muséum, tous les actes relatifs aux marchés publics de fournitures et de services d’un montant inférieur à 
300 000 euros hors taxe. 
 
Article 2 :  

La présente délégation prendra fin le 1er septembre 2016. 
 
Article 3 :  

Le Directeur général délégué aux ressources 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 29 juillet 2016 
     
 
 
 
   Bruno David 
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ARRETE N° 16-64J 
Le président,   
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu l’ordonnance  n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics; 
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics; 
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°07-151J du 16 octobre 2007 portant nomination de la directrice de la rénovation et de la 
maintenance ; 
Vu l’arrêté n° 09-87J du 15 juin 2009 portant nomination de l’adjoint à la directrice de la rénovation et de 
la maintenance ; 
Vu l’arrêté n°13-74J du 30 juillet 2013 modifiant l’arrêté n°11-183J du 10 mai 2011 relatif à l’organisation 
de la direction générale des services du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n°15-64J du 1er septembre 2015 accordant délégation de signature au sein de la direction 
générale des services ; 
Vu l’arrêté n°15-65J du 1er septembre 2015 accordant délégation de signature pour les marchés au sein de 
la direction de la rénovation et de la maintenance ; 
Vu l’arrêté n°16-63J du 31 août 2016 portant nomination de l’adjoint à la directrice de la rénovation et de 
la maintenance, et chef du service maintenance au sein de la direction de la rénovation et de la 
maintenance, 
 

Arrête 
Article 1er :  

Le présent arrêté modifie l’article 2 de l’arrêté n°15-64J du 1er septembre 2015 relatif aux délégations 
de signature accordées au sein de la direction de la rénovation et de la maintenance comme suit :  

   
1/ En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur général délégué aux ressources, délégation est 
donnée à :  
- Madame Gaëlle Bellamy, directrice de la rénovation et de la maintenance, 
- Monsieur Ronan Le Baut, adjoint à la directrice de la rénovation, 
- Monsieur Florent Mbaye, chef du service maintenance, 
à effet de signer, dans la limite de leurs attributions et au nom de Monsieur Bruno David, président du 
Muséum: 
- toutes correspondances relatives à leurs activités ;  
- jusqu’à concurrence de 135 000 euros hors taxes les commandes relatives aux achats de fournitures, de 
services, en fonctionnement et en investissement  effectuées dans le cadre des marchés concernant le 
centre financier 901B ; 
- les attestations de service fait sur les factures. 
 
2/ Délégation est donnée à : 
- Madame Gaëlle Bellamy, directrice de la rénovation et de la maintenance, 
- Monsieur Ronan Le Baut, adjoint à la directrice de la rénovation,  
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 de centre financier 901B 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 :  
Au sein de la direction de la rénovation et de la maintenance, délégation est donnée à :  

-  Madame Gaëlle Bellamy, directrice de la rénovation et de la maintenance,  
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- En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Gaëlle Bellamy, Monsieur Ronan Le Baut, 
adjoint à la directrice, 

 
 

- En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Gaëlle Bellamy et de Monsieur Ronan Le Baut, 
Monsieur Florent Mbaye chef du service maintenance, 

à effet de signer, dans la limite de leurs attributions et au nom de Monsieur Bruno David, président du 
Muséum, les actes relatifs aux marchés suivants, liés à l’activité de la direction de la rénovation et de la 
maintenance : 

1/ concernant les marchés inférieurs à 135 000 euros HT 
- l’ensemble des documents, de la procédure de mise en concurrence à la mise en liquidation de 

paiement, relatifs à chaque marché et ce quel que soit le type de marché, y compris ceux établis 
par bon de commande. 

2/ concernant les marchés supérieurs ou égaux à 135 000 euros HT 

- l’ensemble des documents de la procédure de mise en concurrence à la mise en liquidation de 
paiement, relatifs aux marchés subséquents, à l’exception de l’acte d’engagement et de ses 
documents annexes, avenant, décision de poursuivre ; 

- pour les autres marchés, les documents nécessaires à la bonne exécution et au bon déroulement 
de l’opération à savoir : ordres de services, courriers de validation des études (APS, APD,…), 
ordres de paiement et de liquidation des dépenses.  

 

Article 3 :  
Cette délégation ne comprend pas la possibilité de signer tous les autres types de contrats.  

 
Article 4 :  

L’arrêté n°15-65J du 1er septembre 2015 est abrogé. 
 

Article 5 :  
Le Directeur général délégué aux ressources 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 1er septembre 2016 
 
 
                                 Bruno David 
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ARRETE N° 16-73J 
 
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°13-74J du 30 juillet 2013 modifiant l’arrêté n°11-183J du 10 mai 2011 relatif à l’organisation 
de la direction générale des services du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n° 16-70J du 30 septembre 2016 portant nomination de la conseillère auprès du directeur 
général délégué aux ressources en matière budgétaire et financière ; 
Vu l’arrêté n° 16-71J du 30 septembre 2016 portant nomination de la directrice des affaires financières, 
 

Arrête 
 
Article 1er :  

Madame Angélique Morin-Landais, directrice des affaires financières, reçoit délégation à effet 
de signer, au nom de Monsieur Bruno David, président du Muséum, les actes suivants : 

• toute correspondance relative à l’activité des services financiers ; 

• tout document financier relatif à l’activité du Muséum ; 

• Les contrats et conventions dans la limite de 90 000 euros hors taxe ; 

• Tous les actes relatifs aux marchés publics, à l’exception des actes d’engagement concernant les 
marchés d’un montant supérieur à 135.000 euros hors taxe (pour les fournitures courantes et 
services) et 5. 225.000 euros hors taxe (pour les travaux) ; 

• Tous les documents budgétaires, dans la limite des pouvoirs de l’ordonnateur ; 

• Tous les ordres de mission, autres que ceux autorisant les déplacements des personnels du 
Muséum en dehors  de la communauté européenne ; 

•  Les autorisations de frais de réception et/ou de dépassements de barèmes de frais de 
déplacements, et les états de frais de mission. 

 
Article 2 :  

Au sein de la direction des affaires financières, en cas d’absence ou d’empêchement de la 
directrice des affaires financières, délégation est donnée à  

- Madame Marie-Claude Rossignol, adjointe à la directrice des affaires financières,  

- Madame Esther Veaux, conseillère auprès du directeur général délégué aux ressources en matière 
budgétaire et financière,  

à effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom de Monsieur Bruno David, président du 
Muséum: 
- toute correspondance relative à l’activité des services financiers,  
- tout document financier relatif à l’activité du Muséum. 
 
Article 3 :  

Au sein de la direction des affaires financières, délégation est donnée à :  
- Madame Cendrine Bella-Mebi, responsable du service des conventions, à effet de signer, dans la limite 
de ses attributions et au nom de Monsieur Bruno David, président du Muséum, les mandats et les titres de 
recettes relatifs aux conventions d’un montant maximum de 500 000 euros. 
 
- Madame Brigitte Lebreton, responsable du service des recettes, à effet de signer, dans la limite de ses 
attributions et au nom de Monsieur Bruno David, président du Muséum, les bordereaux  et les factures  de 
recettes d’un montant maximum de 500 000 euros. 
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Article 4 :  
Au sein de la direction des affaires financières, en cas d’absence ou d’empêchement de la 

directrice des affaires financières, délégation est donnée à ; 
- Monsieur Patrice Lucas, responsable du pôle SIFAC (diffusion),  
- Madame Nathalie Desjobert, responsable du pôle SIFAC (recherche) 
- Monsieur Xavier Gailliègue, responsable du pôle SIFAC (services centraux) 
à effet de signer, dans la limite de leurs attributions et au nom de Monsieur Bruno David, président du 
Muséum:  
- les mandats de paiement à concurrence de 10 000 euros hors taxes, 
- les bordereaux de mandats à concurrence de 30 000 euros hors taxes, 
- les attestations de service fait sur les factures et bordereaux de mandats.  
 
-Madame Aicha Hamdani, adjointe au responsable de pôle Diffusion dans le domaine du suivi et du 
traitement des frais de déplacements, à effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom de 
Monsieur Bruno David, président du Muséum, tous les frais liés aux missions ( les états liquidatifs et le 
mandatement des factures des titres de transports) à concurrence de 1.000 euros hors taxes. 

 
Article 5 :  

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 3 octobre 2016 
 
 
 
        Bruno David 
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Directions transversales
 
 

Direction des bibliothèques et de la documentation 
 

ARRETE N° 16-75J 
 
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°16-42J en date du 29 avril 2016 portant nomination du  directeur des bibliothèques et de la 
documentation, 

Arrête 
Article 1er :  

Au sein de la direction des bibliothèques et de la documentation, délégation est donnée à :  

- Monsieur Julien Brault, chef du service coordination bibliothèques spécialisées, 

- Madame Hélène Keller, chef du service politique et traitement documentaire, 

- Madame Alice Lemaire, chef du service des collections, 
à effet de signer, dans la limite de leurs attributions et au nom de Monsieur Bruno David, président du 
Muséum : 
-  toutes correspondances relatives à l’activité de leur service ; 
- 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 903D; 
-  les attestations de service fait sur les factures. 
 
Tous les ordres de mission relevant du centre financier 903D pour l’activité de leur service, 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 délégué aux ressources 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 octobre 2016 
     
 
   Bruno David 
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Direction de l’enseignement, de la pédagogie et de la formation 
 
 

ARRETE N° 16-59J 
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 loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche ; 
Vu l’arrêté du 23 novembre 1988 modifié relatif à l'habilitation à diriger des recherches ; 
Vu l'arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle,  
 
 

Arrête 
Article 1er :  
Au sein de la direction de l’enseignement, de la pédagogie et de la formation, délégation est donnée à :  
 
- Monsieur François Sémah, directeur,  
- Madame Anne-Laure Guieysse-Peugeot, directrice ajointe, 
 
à effet de signer, dans la limite de leurs attributions et au nom de Monsieur Bruno David, président du 
Muséum, les actes suivants relatifs à l’habilitation à diriger des recherches (HDR) : 
 
- l’acte de la présentation en soutenance ; 
- l’acte d’autorisation d’inscription en HDR. 
 
 
 
Article 2 : 

Le directeur général délégué aux ressources est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au Recueil des Actes du Muséum. 

 
 
 

 
  Fait à Paris, le 1er septembre 2016 
     
 
   Bruno David 
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ARRETE N° 16-69J 
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° 15-74J en date du 1er septembre 2015 accordant délégation de signature au sein de la 
direction de l’enseignement, de la pédagogie et de la formation ; 
Vu l’arrêté n°16-49J du 17 juin 2016 portant nomination de la directrice de l'Ecole Doctorale ; 
Vu l’arrêté n°16-68J du 20 septembre 2016 portant nomination du directeur adjoint de l'Ecole Doctorale, 
 

Arrête 
Article 1er :  
 

Le présent arrêté modifie l’arrêté n° 15-74J en date du 1er septembre 2015 concernant les 
délégations de signature accordées au sein de l’Ecole Doctorale 227 « Sciences de la Nature et de 
l’Homme ». 
 
Article 2 :  

Au sein de la direction de l’enseignement, de la pédagogie et de la formation, délégation est donnée à :  
- Madame Nathalie Machon, directrice de l'Ecole Doctorale,  
- Monsieur Jérôme Sueur, directeur adjoint de l'Ecole Doctorale, 

à effet de signer, dans la limite de leurs attributions et au nom de Monsieur Bruno David, président du 
Muséum :  

- les autorisations d’inscriptions en thèse ; 
- les autorisations de soutenance de thèse ; 
- les conventions de cotutelle ou codirection de thèse ; 
- la validation des modules de formation auxquels assistent les doctorants.  

 
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 délégué aux ressources est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au Recueil des Actes du Muséum. 
 
  Fait à Paris, le  20 septembre 2016 
     
 
   Bruno David 
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ARRETE N° 16-74J 
 
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° 15-74J en date du 1er septembre 2015 accordant délégation de signature au sein de la 
direction de l’enseignement, de la pédagogie et de la formation ; 
Vu l’arrêté n° 16-69J en date du 20 septembre 2016 accordant délégation de signature au sein de l’Ecole 
Doctorale 227   « Sciences de la Nature et de l’Homme », 

 
Arrête 

 
Article 1er :  
Le présent arrêté modifie l’arrêté n° 15-74J en date du 1er septembre 2015. 
 
Article 2 :  
Au sein de la direction de l’enseignement, de la pédagogie et de la formation, délégation est donnée à :  
- Monsieur François Sémah, directeur,  
- Madame Anne-Laure Guieysse-Peugeot directrice ajointe,  
- Monsieur Pierre Simoni, responsable administratif et financier, 
à effet de signer, dans la limite de leurs attributions et au nom de Monsieur Bruno David, président du 
Muséum : 
- 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 903B ; 
-  les attestations de service fait sur les factures. 
 
Tous les ordres de mission relevant du centre financier 903B 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 :  
Monsieur François Sémah  et  Madame Anne-Laure Guieysse-Peugeot reçoivent spécifiquement 
délégation à effet de signer dans la limite de leurs attributions et au nom de Monsieur Bruno David, 
président du Muséum : 

- les conventions de stage concernant les étudiants inscrits dans les établissements d’enseignement 
supérieur français. 

- les attestations de diplôme de doctorant ; 
- les conventions pédagogiques de versement de bourse ; 
- les autorisations de soutenance de thèse ; 
- les conventions de cotutelle ou codirection de thèse ; 
- les conventions de formation professionnelle. 

 
Article 4 : 

Cette délégation ne comprend pas la possibilité de signer : 
- tous les autres types de contrats notamment les marchés et conventions ; 
- les commandes relatives à des prestations de maintenance immobilière et de travaux. 
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Article 5 : 
Le directeur général délégué aux ressources 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 octobre 2016 
     
 
   Bruno David 
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III- INFORMATIONS GENERALES 
 
 

Lois, décrets et arrêtés ministériels 
 

JORF n°0184 du 9 août 2016 
  

Texte n°16 
  
  

Arrêté du 27 juillet 2016 fixant la liste des 
organismes divers d’administration centrale 
ayant interdiction de contracter auprès d’un 
établissement de crédit un emprunt dont le 

terme est supérieur à douze mois ou d’émettre 
un titre de créance dont le terme excède cette 

durée 
  

NOR: FCPB1620248A 
  
  
ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/

7/27/FCPB1620248A/jo/texte 
  
  
  
Le ministre des finances et des comptes publics et 
le secrétaire d’Etat chargé du budget, 
  
Vu la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de 
programmation des finances publiques pour les 
années 2011 à 2014 modifiée, notamment son 
article 12 dans la rédaction résultant de la loi n° 
2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation 
des finances publiques pour les années 2014 à 
2019, 
  

Arrêtent : 
  
  
Article 1   
  
Les organismes inscrits sur la liste figurant en 
annexe 1 ne peuvent contracter auprès d’un 
établissement de crédit un emprunt dont le terme est 
supérieur à douze mois, ni émettre un titre de 
créance dont le terme excède cette durée.  
  
Article 2   
   
L’interdiction prévue à l’article 1er ne s’applique 
aux organismes inscrits sur la liste figurant en 
annexe 2 qu’à compter d’un an après la publication 
du présent arrêté.  
  
Article 3   

  
L’arrêté du 28 septembre 2011 fixant la liste des 
organismes divers d’administration centrale ayant 
interdiction de contracter auprès d’un établissement 
de crédit un emprunt dont le terme est supérieur à 
douze mois ou d’émettre un titre de créance dont le 
terme excède cette durée ainsi que l’arrêté du 6 
septembre 2012 modifiant l’arrêté du 28 septembre 
2011 précité sont abrogés.  
  
Article 4   
   
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de 
la République française.  
  
Annexe  
  
  
ANNEXES 
  
ANNEXE 1  
[…] 
Muséum national d’histoire naturelle 
[…] 
 
ANNEXE 2 
[…] 

 
  
Fait le 27 juillet 2016.  
  
Le ministre des finances et des comptes publics,  
Michel Sapin  
  
Le secrétaire d’Etat chargé du budget,  
Christian Eckert  
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JORF n°0199 du 27 août 2016 
  

Texte n°5 
  
  
Arrêté du 2 août 2016 fixant le montant annuel 
maximal de l’indemnité pour travail dominical 
permanent attribuée à certains personnels de 

surveillance et de logistique relevant du ministre 
de l’éducation nationale, de l’enseignement 

supérieur et de la recherche 
  

NOR: MENH1615100A 
  
  
ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/

8/2/MENH1615100A/jo/texte 
  
   
  
La ministre de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, la 
ministre de la fonction publique et le secrétaire 
d’Etat chargé du budget, 
  
Vu le décret n° 72-430 du 24 mai 1972 modifié 
portant attribution d’une indemnité pour travail 
dominical permanent à certains personnels de 
surveillance et de gardiennage relevant du ministère 
de l’éducation nationale, 
  
Arrêtent :  
  
  
Article 1   
   
Le montant annuel maximal de l’indemnité prévue 
à l’article 1er du décret du 24 mai 1972 susvisé est 
fixé ainsi qu’il suit : 
  
a) Muséum national d’histoire naturelle et 
Etablissement public du Palais de la Découverte et 
de la Cité des sciences et de l’industrie : 
  
Adjoints techniques des établissements 
d’enseignement, adjoints techniques de recherche et 
de formation, adjoints administratifs de l’éducation 
nationale et de l’enseignement supérieur et 
techniciens de recherche et de formation exerçant 
des fonctions de surveillance et de logistique 
(sécurité, maintenance, accueil, caisse, soins aux 
animaux, jardinerie) en direction du public, des 
installations ou des collections muséales : 936 € ; 
  
b) Adjoints techniques de recherche et de formation 
assurant les fonctions de vigile universitaire et de 
chef de groupe des vigiles universitaires en services 
académiques : 936 €.  
  
Article 2   

   
Pour tous les agents, le montant du complément 
d’indemnité prévu à l’article 3 du décret du 24 mai 
1972 susvisé est fixé par service de dimanche 
effectivement accompli à 9,59 €. 
  
Lorsque le service effectivement accompli 
comprend au moins quinze dimanches entre le 1er 
mai et le 30 septembre, le montant ci-dessus est, 
pendant cette période, porté à 15,81 €. 
  
Lorsque le service effectivement accompli 
comprend au moins vingt dimanches entre le 1er 
mai et le 30 septembre, le montant ci-dessus est, 
pendant cette période, porté à 27,62 €.  
  
Article 3   
   
Pour le décompte du complément d’indemnité, les 
1er mai, 14 juillet et 15 août sont assimilés aux 
dimanches lorsqu’ils tombent en semaine.  
  
Article 4   
   
L’arrêté du 6 juillet 2000 fixant le montant annuel 
de l’indemnité pour travail dominical permanent 
attribuée aux personnels de gardiennage et de 
surveillance relevant du ministère chargé de 
l’enseignement supérieur est abrogé.  
  
Article 5   
   
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de 
la République française.  
  
  
Fait le 2 août 2016.  
  
La ministre de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche,  
Pour la ministre et par délégation :  
La directrice générale des ressources humaines,  
C. Gaudy  
  
La ministre de la fonction publique,  
Pour la ministre et par délégation :  
Le sous-directeur des rémunérations, de la 
protection sociale et des conditions de travail,  
L. Crusson  
  
Le secrétaire d’Etat chargé du budget,  
Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :  
Par empêchement du directeur du budget :  
Le sous-directeur,  
A. Jullian  
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JORF n°0198 du 26 août 2016 
  

Texte n°12 
  
  

Décret n° 2016-1150 du 24 août 2016 relatif à 
l’indemnisation et à la compensation en temps 

des astreintes, des permanences et des 
interventions effectuées par des personnels de 
certains établissements relevant du ministre 
chargé de l’enseignement supérieur et de la 

recherche 
  

NOR: MENH1615102D 
  
  
ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/

8/24/MENH1615102D/jo/texte 
Alias: 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/24
/2016-1150/jo/texte 

   
  
  
Publics concernés : agents titulaires et non titulaires 
de l’Etat exerçant leurs fonctions au Museum 
national d’histoire naturelle, au musée du 
Conservatoire national des arts et métiers et à 
l’établissement public du Palais de la Découverte et 
de la Cité des sciences et de l’industrie et non logés 
par nécessité absolue de service.  
  
Objet : indemnisation et compensation en temps des 
astreintes, des temps de présence obligatoires et des 
interventions effectués par certains personnels des 
établissements précités relevant du ministre chargé 
de l’enseignement supérieur et de la recherche.  
  
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 
lendemain du jour de sa publication.  
  
Notice : le décret fixe les règles d’indemnisation 
des temps d’astreinte des personnels à leur domicile 
ainsi que des temps de permanence sur site 
d’agents, dans le but d’assurer la sécurité des 
équipements et collections des musées des 
établissements précités et de se conformer à la 
réglementation prévoyant la présence physique de 
personnels qualifiés pour assurer l’entretien et 
l’exploitation des installations électriques pendant 
la présence du public.  
  
Références : le texte peut être consulté sur le site 
Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).   
  
  
Le Premier ministre, 
  
Sur le rapport de la ministre de l’éducation 
nationale, de l’enseignement supérieur et de la 

recherche, 
  
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles 
D. 911-32 à D. 911-35 ; 
  
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée 
portant droits et obligations des fonctionnaires, 
ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique de l’Etat ; 
  
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié 
relatif à l’aménagement et à la réduction du temps 
de travail dans la fonction publique de l’Etat, 
notamment son article 5 ; 
  
Vu l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des 
dispositions générales du règlement de sécurité 
contre les risques d’incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public, notamment son 
article EL18 ; 
  
Vu l’avis du comité technique du Museum national 
d’histoire naturelle en date du 3 décembre 2014 ; 
  
Vu l’avis du comité technique du Conservatoire 
national des arts et métiers en date du 10 décembre 
2014 ; 
  
Vu l’avis du comité d’entreprise de l’établissement 
public du Palais de la Découverte et de la Cité des 
sciences et de l’industrie en date du 22 janvier 
2015, 
  
Décrète :  
  
  
Article 1   
   
Le présent décret s’applique aux agents titulaires et 
non titulaires de l’Etat exerçant leurs fonctions au 
Museum national d’histoire naturelle, au musée du 
Conservatoire national des arts et métiers et à 
l’établissement public du Palais de la Découverte et 
de la Cité des sciences et de l’industrie.  
  
Article 2   
   
Lorsqu’ils sont appelés à participer à un service 
d’astreinte à domicile ou à des interventions en 
cours d’astreinte, les personnels des établissements 
mentionnés à l’article 1er du présent décret 
peuvent, par dérogation aux dispositions de l’article 
D. 911-33 du code de l’éducation, demander à 
bénéficier d’une indemnisation. Le choix de 
l’indemnisation ou de la compensation en temps 
prévue par ce même article D. 911-33 relève de 
l’autorité hiérarchique. 
  
Les agents effectuant des temps de permanence sur 
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site dans le but d’assurer la sécurité des 
équipements et collections des musées des 
établissements précités et de se conformer à la 
réglementation prévoyant la présence physique 
obligatoire de personnels qualifiés pour assurer 
l’exploitation des installations électriques pendant 
la présence du public peuvent bénéficier d’une 
indemnisation ou d’une compensation en temps sur 
décision de l’autorité hiérarchique. 
  
Les temps d’astreinte et d’intervention en cours 
d’astreinte des personnels logés par nécessité 
absolue de service ne donnent pas lieu à 
indemnisation ou à compensation en temps.  
  
Article 3   
  
 Ces indemnisations peuvent être versées dans les 
conditions suivantes : 
  
1° Les personnels chargés de fonctions 
d’encadrement, et des personnels de catégorie A 
enseignants-chercheurs, ingénieurs, administratifs, 
techniques et des bibliothèques, peuvent bénéficier 
d’une indemnité pour astreinte de direction ; 
  
2° Des personnels techniques peuvent bénéficier 
d’une indemnité pour astreinte de sécurité et de 
logistique ; 
  
3° Les temps d’intervention en cours d’astreinte 
font l’objet d’une indemnisation horaire distincte ; 
ce temps d’intervention comprend les temps de 
déplacement ; 
  
4° Des personnels techniques de catégorie A, B et C 
assurant les présences de sécurité sur site prévues 
de manière obligatoire par l’arrêté du 25 juin 1980 
susvisé peuvent bénéficier à ce titre d’une 
indemnisation spécifique.  
  
Article 4   
   
Une même période d’astreinte ou d’intervention en 
cours d’astreinte ne peut donner lieu à la fois à une 
indemnisation et à un repos compensateur au titre 
de l’article 2 du présent décret.  
  
Article 5   
   
Les activités faisant l’objet des indemnisations ou 
compensations visées à l’article 2 du présent décret 
et les montants correspondants d’indemnité sont 
fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de 
l’enseignement supérieur, de la recherche, du 
budget et de la fonction publique.  
  
Article 6   
   
Les indemnisations prévues au présent décret sont 

exclusives de toute autre indemnisation de même 
nature.  
  
Article 7   
   
Le décret n° 76-1167 du 3 décembre 1976 modifié 
portant attribution d’une indemnité à certains 
personnels relevant du ministre chargé de 
l’enseignement supérieur assurant un service de 
nuit et le décret n° 78-965 du 19 septembre 1978 
portant attribution d’une prime de sujétions 
spéciales à certains personnels de surveillance et de 
gardiennage relevant du ministère des universités 
sont abrogés.  
  
Article 8   
   
La ministre de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, le 
ministre des finances et des comptes publics, la 
ministre de la fonction publique, le secrétaire d’Etat 
chargé de l’enseignement supérieur et de la 
recherche et le secrétaire d’Etat chargé du budget 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française.  
  
  
Fait le 24 août 2016.  
  
Manuel Valls  
Par le Premier ministre :  
  
La ministre de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche,  
Najat Vallaud-Belkacem  
  
Le ministre des finances et des comptes publics,  
Michel Sapin  
  
La ministre de la fonction publique,  
Annick Girardin  
  
Le secrétaire d’Etat chargé de l’enseignement 
supérieur et de la recherche,  
Thierry Mandon  
  
Le secrétaire d’Etat chargé du budget,  
Christian Eckert  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  



Recueil des actes du Muséum n°28 – 14 octobre 2016 

 

26 
 

JORF n°0198 du 26 août 2016 
  

Texte n°33 
  
  
Arrêté du 24 août 2016 relatif à l’indemnisation 
et à la compensation en temps des astreintes, des 
permanences et des interventions effectuées par 

des personnels de certains établissements 
relevant du ministre chargé de l’enseignement 

supérieur et de la recherche 
  

NOR: MENH1615106A 
  
  
ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/

8/24/MENH1615106A/jo/texte 
  
  
  
  
  
La ministre de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, le 
ministre des finances et des comptes publics, la 
ministre de la fonction publique, le secrétaire d’Etat 
chargé de l’enseignement supérieur et de la 
recherche et le secrétaire d’Etat chargé du budget, 
  
Vu le décret n° 2016-1150 du 24 août 2016 relatif à 
l’indemnisation et à la compensation en temps des 
astreintes, des permanences et des interventions 
effectuées par des personnels de certains 
établissements relevant du ministre chargé de 
l’enseignement supérieur et de la recherche ; 
  
Vu l’arrêté du 15 janvier 2002 portant application 
du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à 
l’aménagement et à la réduction du temps de travail 
dans les services déconcentrés et établissements 
relevant du ministère de l’éducation nationale, et 
notamment son titre V ; 
  
Vu l’avis du comité technique du Museum national 
d’histoire naturelle en date du 3 décembre 2014 ; 
  
Vu l’avis du comité technique du Conservatoire 
national des arts et métiers en date du 10 décembre 
2014 ; 
  
Vu l’avis du comité d’entreprise de l’établissement 
public du Palais de la Découverte et de la Cité des 
sciences et de l’industrie en date du 22 janvier 
2015, 
  
Arrêtent :  
  
  
Article 1   
   

Le présent arrêté s’applique aux agents titulaires et 
non titulaires de l’Etat exerçant leurs fonctions au 
Museum national d’histoire naturelle, au musée du 
Conservatoire national des arts et métiers et à 
l’établissement public du Palais de la Découverte et 
de la Cité des sciences et de l’industrie.  
  
Article 2   
   
Les activités pour lesquelles il est possible de 
recourir aux astreintes et aux permanences sur site 
ouvrant droit à l’indemnisation ou à la 
compensation prévues par le décret du 24 août 2016 
susvisé sont les suivantes :  
  
- veille en matière de sécurité des biens et des 
collections des établissements à activités muséales ; 
  
- veille relative à la maintenance des bâtiments et 
infrastructures immobilières ; 
  
- veille relative à la maintenance des installations 
techniques et des systèmes informatiques ; 
  
- veille logistique et technique liée aux activités 
spécifiques et aux manifestations organisées par les 
établissements recevant du public.  
  
Article 3   
   
I. - Les montants de l’indemnité d’astreinte allouée 
aux agents mentionnés à l’article 3 du décret du 24 
août 2016 susvisé sont fixés conformément aux 
dispositions suivantes : 
  
1° Pour les astreintes de direction :  
  
- une semaine complète d’astreinte : 120 euros ; 
  
- un week-end, du vendredi soir au lundi matin : 75 
euros ;  
  
2° Pour les astreintes de sécurité et de logistique :  
  
- une semaine complète d’astreinte : 150 euros ; 
  
- un week-end, du vendredi soir au lundi matin : 
110 euros.  
  
II. - L’indemnisation versée pour les temps 
d’intervention pendant les périodes d’astreinte est 
de 22 euros l’heure, dans la limite d’un plafond 
annuel de 2 200 euros. 
  
III. - L’indemnisation des temps de présence de 
sécurité assurés le week-end est fixée à 75 euros par 
jour.  
  
Article 4   
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Lorsque les astreintes de direction, de sécurité et de 
logistique et les temps d’intervention mentionnés à 
l’article 2 ci-dessus font l’objet d’un repos 
compensateur en temps, les modalités de 
compensation sont celles fixées par l’arrêté du 15 
janvier 2002 susvisé.  
  
Article 5   
   
La ministre de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, le 
ministre des finances et des comptes publics, la 
ministre de la fonction publique, le secrétaire d’Etat 
chargé de l’enseignement supérieur et de la 
recherche et le secrétaire d’Etat chargé du budget 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française.  
  
  

Fait le 24 août 2016.  
  
La ministre de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche,  
Najat Vallaud-Belkacem  
  
Le ministre des finances et des comptes publics,  
Michel Sapin  
  
La ministre de la fonction publique,  
Annick Girardin  
  
Le secrétaire d’Etat chargé de l’enseignement 
supérieur et de la recherche,  
Thierry Mandon  
  
Le secrétaire d’Etat chargé du budget,  
Christian Eckert  
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Arrêtés et notes de service 
 
 

 
ARRETE N° 16-70J 

 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
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°2005/01 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 ; 
 
 

Arrête 
Article 1er : 

Le présent arrêté fixe les conditions tarifaires du stage « Journée découverte – Animouv’ », qui se 
tient au Parc zoologique de Paris les 21, 22, 24, 26, 29 octobre et le 2 novembre 2016. 
 
Article 2 : 

Le stage «Journée découverte – Animouv’» est destiné aux adultes et aux enfants de plus de 12 
ans.  

 
Article 3 : 

Le tarif est de 75 euros par personne.  
Une réduction de 10% par billet est accordée pour l’achat de trois autres billets maximum à la 

même date. 
 

 
Article 4 : 

Le directeur général des services, le directeur des jardins botaniques et zoologiques, la directrice 
du Parc zoologique de Paris 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 26 septembre 2016 

 
 

        Bruno DAVID 
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ARRETE N° 16-77J 

 
 
 
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°2005/01 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 n°15-32J du 16 mars 2015 concernant les grilles tarifaires des entrées aux différents sites du 
jardin des Plantes ; 
Vu l’arrêté n°16-25J du 16 mars 2016 relatif au nouveau tarif itinéraire « grandes serres & botanique » du 
jardin des plantes, modifiant en conséquence les dispositions tarifaires des entrées des sites du Jardin des 
Plantes,  
 

Arrête : 
 
Article 1er: 

A l’occasion de la Fête de la science 2016, l’accès à la galerie de botanique sera gratuit durant les 
journées des 15 et 16 octobre 2016. 

 
 
Article 2 :  
 Le directeur général délégué aux ressources et le directeur du département des galeries, 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 10 octobre 2016 
 
 
 

            Bruno DAVID 
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