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CERN/FC/6548/Rév. 1 

 

 

 
Point  Référence du document Suite à donner 

1. Adoption de l’ordre du jour CERN/FC/6548/Rév.  

2. Approbation du projet de procès-verbal de la   

trois cent soixante-dix-neuvième réunion 

CERN/FC/6549/AR/Projet Décision 

3. Suivi de la réunion précédente Verbal  

4. Informations communiquées par le Président du 

Conseil 

Verbal  

5. Réaction du CERN face à l'agression contre l'Ukraine 

(Directrice générale) 

Verbal  

6. Comité d'audit   

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

1er mars 2022 

(M. U. Dosselli) 

Verbal  

 b) Comité d'audit - Rapport d’activités pour 

l'année 2021 

 

CERN/FC/6550/AR 

CERN/3623/AR 

Commentaire 

 c) Questions au Comité d'audit Verbal  

7. 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  

8. Considérations financières et budgétaires   

 a) Bilan d’activités annuel 2021 

(M. R. Bello) 

 

CERN/SPC/1174/AR 

CERN/FC/6551/AR 

CERN/3624/AR 

Commentaire 

 b) Situation concernant le budget 2022 (contributions et 

charges) 

(M. R. Bello) 

CERN/FC/6552/AR Information 

9. 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 et autres 

activités de la Caisse de pensions 

(M. D. Heron) 

Verbal  

 c) Point sur l'état d'avancement de l'étude actuarielle 

périodique 

(M. D. Heron) 

Verbal  

10. Relations avec les parties prenantes de l'industrie   

 a) Rapport sur le transfert de connaissances en 2021 

(M. G. Anelli) 

 

Verbal  

Point  Référence du document Suite à donner 
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 b) Point sur le Forum des ILO  

(M. J. Visser, président du Forum des ILO) 

Verbal  

 c) Rapport sur les achats en 2021 CERN/FC/6553/AR Information 

 

11.  Stratégie d'achat pour les cryostats destinés au projet 

DUNE/LBNF et demande d'autorisation de déroger 

aux règles d'achat standard du CERN pour un projet 

réalisé hors les États membres du CERN 

CERN/FC/6554/AR 

CERN/3631/AR 

Décision 

 

12. Adjudications de contrats   

- Proposition d’attribution d’un contrat pour la 

rénovation des toits des bâtiments 904, 926 et 927 sur 

le site de Prévessin du CERN, situé en France 

CERN/FC/6555/AR Décision 

- Proposition d’attribution d’un contrat pour la 

prestation de services d’appui administratif dans le 

cadre d'activités logistiques sur le domaine du CERN 

CERN/FC/6556/AR 

 

Décision 

- Proposition d’attribution d’un contrat de service 

portant sur l'installation et le déploiement 

d'équipements de réseaux et de télécommunications 

sur le domaine du CERN, ainsi que sur un appui de 

premier niveau pour ces équipements 

CERN/FC/6557/AR 

 

Décision 

- Proposition d’attribution d’un contrat, sans mise en 

concurrence, pour la cession de licences, la 

maintenance et le support de logiciels ORACLE 

CERN/FC/6558/AR Décision 

- Proposition de négociation d'une prolongation d’un 

contrat relatif à des licences pour des outils logiciels 

d’ingénierie assistée par ordinateur et la prestation de 

services de conception électronique et 

microélectronique 

CERN/FC/6559/AR Décision 

- Proposition d’attribution de dix contrats pour la 

fourniture de services de travail temporaire sur le 

domaine du CERN 

CERN/FC/6560/AR 

 

Décision 

- Proposition d’attribution d’un contrat pour la 

fourniture de services d'appui technique sur le 

domaine du CERN 

CERN/FC/6561/AR 

 

Décision 

- Proposition d’attribution d’un contrat pour 

l'installation de systèmes de câblage par fibres 

optiques sur le domaine du CERN 

CERN/FC/6562/AR 

 

Décision 

- Proposition d'attribution d'un contrat pour la 

fourniture de services d’installation électrique sur le 

domaine du CERN 

CERN/FC/6563/AR Décision 

- Proposition de prolongation du contrat pour la 

fourniture au CERN d’électricité et de services 

associés 

CERN/FC/6564/AR Décision 

- Proposition d'attribution d'un contrat pour la remise 

en état de deux véhicules conçus spécialement pour le 

transport et la manutention de cryoaimants, et la 

fourniture de deux nouvelles remorques compatibles 

CERN/FC/6565/AR Décision 

- Proposition d’attribution d’un contrat pour la 

prestation d'un service de maintenance spécialisée 

pour les équipements de levage sur le domaine du 

CERN 

CERN/FC/6566/AR Décision 
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- Proposition d’attribution d’un contrat pour la 

prestation de services en matière d’études 

d’intégration, de conception technique et d’ingénierie 

sur le domaine du CERN 

CERN/FC/6567/AR Décision 

- Proposition modifiée pour l’attribution d’un contrat 

pour la fourniture de systèmes hydrauliques et de 

réseaux auxiliaires aux points 1 et 5 du LHC à haute 

luminosité (HL-LHC) 

CERN/FC/6568/AR Décision 

- Proposition d’attribution d’un contrat-cadre pour la 

fourniture et l'installation au CERN de systèmes de 

contrôle des accès au domaine et de vidéosurveillance  

CERN/FC/6569/AR Décision 

13. Divers   

 


