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Point  Référence du document Suite à donner 

1. Adoption de l’ordre du jour CERN/FC/6511  

2. Approbation du projet de procès-verbal de la  

trois cent soixante-dix-septième réunion 

CERN/FC/6512/AR/Projet Décision 

3. Suivi de la réunion précédente   

4. Informations communiquées par la Présidente du 

Conseil 

Verbal  

5. Comité d'audit   

a) Rapport sur la réunion du Comité d'audit du 

2 septembre 2021 

(M. U. Dosselli) 

Verbal  

b) Mandat du Comité d'audit mis à jour 

(M. U. Dosselli) 

Verbal  

c)  Questions au Comité d'audit Verbal  

6. Situation concernant les accélérateurs et les 

expériences 

  

a) Situation concernant le complexe d'accélérateurs et 

les améliorations 

(M. M. Lamont) 

Verbal  

b) Situation concernant les expériences et 

l’informatique 

(M. J Mnich) 

Verbal  

7. Point sur le programme concernant la maintenance 

et la consolidation des sites et les nouvelles 

constructions 

(Mme M. Capeans ) 

Verbal  

8. Deuxième rapport du CERN sur l’environnement 

(M. E. Cennini) 

CERN/SPC/1164/AR 

CERN/FC/6513/AR 

CERN/3593/AR 

Information 

9. Considérations financières et budgétaires pour 2021 

et au-delà 

  

a) Situation du règlement des contributions des États 

membres et États membres associés pour 2021  

(M. R. Bello) 

CERN/FC/6514/AR Information 

b) Charges budgétaires et charges réalisées 2021 

(M. R. Bello) 

Verbal  

c) Information sur l’indice de variation des coûts pour 

2022 

(M. F. Sonnemann) 

(CERN/FC/6501/AR/Rév.) Information 

10. Questions relatives à la Caisse de pensions   

a) Rapport du Président du Conseil d’administration 

(M. O. Malmberg) 

Verbal  

b) Rapport sur la performance des placements  

(M. D. Heron) 

Verbal  

c) Tableau de bord actuariel au 1er juillet 2021 CERN/FC/6515/AR Information 

11. Point sur le Forum des ILO  Verbal  
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(M. H. Kiziltoprak, président du Forum des ILO) 

12. Adjudications de contrats   

- Proposition d’attribution d’un contrat pour les 

travaux de génie civil relatifs à la construction du 

bâtiment 3552 au point 5 en France 

CERN/FC/6516/AR Décision 

- Proposition d’attribution d’un contrat pour les 

travaux de génie civil relatifs à la construction du 

bâtiment 3151 au point 1 en Suisse 

CERN/FC/6517/AR Décision 

- Proposition d’attribution de deux contrats pour la 

fourniture de plaques d'absorbeur en acier 

inoxydable austénitique destinées au calorimètre à 

haute granularité de l'expérience CMS 

CERN/FC/6518/AR Décision 

- Proposition d’attribution d’un contrat pour la 

fourniture de services de maintenance de chariots 

de manutention sur le domaine du CERN 

CERN/FC/6519/AR Décision 

- Proposition de négociation de la prolongation des 

contrats en cours pour la fourniture et le transport 

d’électricité de secours 

CERN/FC/6520/AR Décision 

- Proposition de négociation d’un avenant à un 

contrat en cours pour la fourniture de fil 

supraconducteur en Nb3Sn destiné aux aimants 

MQXF pour le projet HL-LHC et pour le 

programme de R&D sur les aimants à champ 

élevé 

CERN/FC/6521/AR Décision 

- Proposition d’attribution de deux contrats-cadres 

pour la fourniture d’hélium de qualité supérieure 

et la gestion d’une partie du stock d’hélium pour 

le LHC 

CERN/FC/6522/AR Décision 

13. Divers   

 


