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Point  Référence du document Suite à donner 

 1. Adoption de l’ordre du jour 
 

CERN/FC/6349/Rév. Décision 

 2. Approbation du projet de procès-verbal de la 

trois cent soixante-huitième réunion 
 

CERN/FC/6350/AR/Projet Décision 

 3. Suivi de la réunion précédente 
 

  

 4. Situation du règlement des contributions des 

États membres et États membres associés pour 

2019 

(M. M. Steinacher) 
 

CERN/FC/6351/AR Information 

 5. Situation de trésorerie 

(M. M. Steinacher) 
 

Verbal  

 6. Point sur le déficit budgétaire cumulé  

(M. M. Steinacher) 
 

Verbal  

 7. Information préliminaire sur l’indice de variation 

des coûts pour 2020 

(M. F. Sonnemann) 
 

CERN/FC/6335/AR/Rév. Information 

8. Caisse de pensions du CERN  
 

  

a) Rapport du Président du Conseil d’administration 

(M. T. Roth) 
 

Verbal  

b) Rapport sur la performance des placements  

(M. M. Eyton-Jones) 
 

Verbal  

 9. Rapport du Président du Comité d'audit 

sur la réunion du 10 septembre 2019 

(M. O. Malmberg) 
 

Verbal  

 10. Rapport sur la mise en œuvre des 

recommandations du Comité d'examen externe 

des ressources financières et humaines 

(M. M. Steinacher) 
 

Verbal  

 11. Scénarios financiers concernant un programme 

renforcé de maintenance et de consolidation du 

domaine 

(M. M. Steinacher) 
 

CERN/FC/6352/AR 

CERN/3446/AR 

Commentaire 

 12. Questions relatives au LHC  
 

  

 a) Rapport de situation sur le LS2 et les projets LIU 

et HL-LHC 

(M. F. Bordry) 
 

Verbal  

 b) Rapport de situation sur les expériences et 

l’informatique 

(M. E. Elsen)  
 

Verbal  

 13. Rapport sur la réunion du Forum des ILO  

tenue le 24 septembre 2019 

(M. H. Kiziltoprak, président) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbal  
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 14. Adjudications de contrats 
 

  

a) Introduction et aperçu 

(M. T. Lagrange) 

 

Verbal  

b) Adjudications de contrats   

    

 Proposition de prolongation du contrat portant 

sur des licences Linux et la maintenance de la 

plateforme correspondante au CERN 

CERN/FC/6354/AR Décision 

    

 Proposition d’attribution de trois contrats-cadres 

pour la fourniture de serveurs de calcul destinés 

au traitement des données de physique 

CERN/FC/6355/AR Décision 

    

 Proposition d’attribution de trois contrats-cadres 

pour la fourniture d’unités d’extension de 

mémoire sur disque 

CERN/FC/6356/AR Décision 

    

 Proposition d’attribution d’un contrat-cadre pour 

la fourniture et la maintenance de périphériques 

de stockage réseau en grappe 

CERN/FC/6357/AR Décision 

    

 Proposition d’attribution d’un contrat pour la 

rénovation des façades du bâtiment 112 

CERN/FC/6358/AR Décision 

    

 Proposition de prolongation d’un contrat-cadre 

en cours pour la rénovation d’analyseurs de gaz 

résiduels 

CERN/FC/6359/AR Décision 

    

 Proposition d’attribution d’un contrat pour la 

fourniture de blindages en tungstène pour des 

écrans de faisceau de cryoaimants destinés au 

projet LHC à haute luminosité 

CERN/FC/6360/AR Décision 

    

 Demande au Comité des finances en vue de 

l’approbation de l’adjudication au mieux-disant 

d’un contrat de fourniture d’électricité 

CERN/FC/6361/AR Décision 

    

 15. Contrats de prestation de services au CERN 

(M. T. Lagrange) 
 

CERN/FC/6353/AR Décision 

 16. Divers 
 

  

 


