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Délibération : N°2021-03-16 : 08 

 
 

Le Conseil d’Administration de l’ENSCM, dans sa séance du 16 mars 2021, sous la présidence de 
Monsieur Philippe LYX, a délibéré : 
 
Objet : • Approbation de la convention ENSCM-UM-CNRS déménagement/aménagement bâtiment 
recherche Balard 
 
M. Pascal DUMY, Directeur de l’ENSCM présente la convention ENSCM-UM-CNRS 
déménagement/aménagement bâtiment recherche Balard.  
Après échanges avec les membres du conseil d’administration, il est procédé au vote : 
 
Résultat du vote :  
 
Membres en exercice : 23 
Membres présents ou représentés : 17 
 
Pour : 12 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 5 voix 
 
 
Après délibération, le conseil d’administration de l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier 
approuve : 
La convention ENSCM-UM-CNRS déménagement/aménagement bâtiment recherche Balard avec 12 
voix pour et 5 abstentions. 
 
Pour extrait certifié conforme, 
Fait à Montpellier, le 16 mars 2021 
 
 
 

Le Président du Conseil d’Administration 
Monsieur Philippe LYX 
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Convention de reversement dans le cadre du déménagement et aménagement de l' ICGM 
et de l'IBMM dans le nouveau bâtiment Balard Recherche 

Entre 

Ref UM ; 210114 

Ref CNRS; 

Ref ENSCM: 

• Le Centre National de la Recherche Scientifique {CNRS}, Etabl issement public à caractère scientifique et 
technologiq ue, dont le siège est 3 rue Michel Ange, 75794 PARIS Cedex 16, numéro SIREN 180 089 013, 

code NAF 72192, représenté par son Président-Directeur Général, M . Antoine Petit, lequel a délégué sa 
signature pour le présent accord au Délégué Régional de la circonscript ion Occitanie Est, M . Jérôme 
Vitre 

• L'Université de Montpellier {UM), Etablissement public à ca ractère scientifique, cu lturel et 
professionnel, dont le siège se situe 163 rue Auguste Broussonnet, 34090 MONTPELLIER, numéro SIREN 
130 020 548, code NAF 8542 2, représentée par son Président, M. Ph ilippe Augé, 

0 L'École Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier (ENSCM), Etablissement publ ic à caractère 

adm inistrat if, dont le siège est situé 240 avenue du Pr Emile Jeanbrau, 34296 MONTPELLIER, numéro 
SIREN 193 401122, Code NAF 85422, représentée par son Directeur, M. Pascal Dumy. 

Le CNRS, l'UM et l'ENSCM sont désignés individuellement par la Partie et collect ivement par les Parties. 

Préambule 

Le CNRS, l'UM et l'ENSCM re localisent leurs unités mixtes de recherche ICGM {Institut Charles Gerhardt - UMR 
5253) et IBMM (Institut des Biomolécules Max Mousseron - UMR 5247) dans un nouveau bât iment de 26000 m2 

SHON constru it sur le campus du CNRS, en remplacement des locaux actuels situés sur les campus de l'UM et de 
l'ENSCM. 

Le nouveau bâtiment dénommé« Bâtiment Balard Recherche» est construit sous maîtrise d'ouvrage du CNRS 
avec le financement de la Région Occitanie (62,03 M€) et du CNRS (1 M€) dans le cadre d'un CPER décroisé 
Etat/Région Occitan ie. Il est hébergé par le CNRS sur son campus sis 1919 route de Mende à Montpellier. 

Ce nouveau bâtim ent est l'aboutissement d'un projet ambitieux commun du CNRS, de l'UM et de l'ENSCM, de 
fédérer l'ensemble de la chimie montpelliéraine en regroupant à proximité immédiate la nouvelle Ecole de 
Chimie de Montpel lier, l'Institut Européen des M embranes et le Bâtiment Balard Recherche abritant l' ICGM et 
l'IBMM. 

Le bât iment Balard Recherche a pour objectif d'être un vecteur d'excellence, de visibilité et d'attractivité de la 
recherche en chimie montpelliéraine, dont le portage tripartite entre le CNRS, l'UM et l'ENSCM, tant d'un point 
de vue politique que financier, constitue l'un des pili ers. 

Le CNRS, l'UM et l'ENSCM ont arrêté les modalités financières d'exploitat ion du nouveau bâtiment Balard 
Recherche avec le principe de contributions partagées entre les trois Part ies porteuses du projet, dans le cad re 
de le convention relative à la prise en charge des fra is d' infrastructure, signée par les Parties le 7 octobre 2020. 
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Le CNRS, l'UM et l'ENSCM ont signé le 13 octobre 2019 un accord relatif au recours à une prestat ion d'assistance 

à maît rise d'ouvrage pour préparer le déménagement des équipes de recherche et la prise en charge financière 
partagée des coûts y afféra nt. 

Dans la perspective de livraison prochaine du nouvea u bât iment, les Parties souhaitent arrêter les modalités de 
déménagement et aménagement du nouveau bât iment, et en particulier leur contribution financière et 
modali tés de reversement. 

Article 1 : Objet 

Les Pa rties décident de réaliser conjointement l'opéra t ion de déménagement et réaménagement de l' ICGM et 
de l' IBMM au sein du bât iment Balard Recherche, ci-après désignée par « !'Opération ». 

Le CNRS est désigné comme maître d' ouvrage pour la réa lisation de !'Opération. A ce titre, il est désigné par les 

Parties pour contractualiser avec les différents prestataires pour la réalisation de !'Opérat ion. 

Le présent accord a pour objet de définir les contributions des Parties à !'Opération et modalités de reversement 
de ces contrib utions au CNRS en tant que maître d'ouvrage de !'Opérat ion. 

Article 2 : Suivi de l'accord 

Le suivi de l'accord est effectué au sein du « comité des t utelles Balard » constitué d 'un ou plusieurs 
représentants de chacune des Parties. Les décisions au sein de ce comité sont prises à l' unanimité, chaque Partie 
bénéficiant d'une voix quel que soit le nombre de représentants. 

Le com ité est réuni sur proposition du CNRS ou de l' une des aut res Parties. Durant la période d'exécut ion du 
présent accord, le comité se réunit au moins une fois t ous les quatre mois. 

Article 3 : Contribution des Parties 

Chacune des Part ies s'engage à contribuer au budget de !'Opération à hauteur de 600 000 euros HT. 

Les Parties ayant déjà pris en charge 105 639,44 € chacune dans le cadre de la convention relative à la prestat ion 

d'AMO signée le 13 octobre 2019, les contributions restantes à apporter par chacune des Part ies dans le cadre 
du présent accord sont les suivantes : 

CNRS: 494 360,56 euros HT 

UM : 494 360,56 euros HT 
ENSCM : 494 360,56 euros HT 

Par ailleurs, en accord avec les unités de recherche concernées, IBMM et ICG M, l'UM apportera une contribution 
complémentaire de 530 000 euros HT au titre de leurs cont ribut ions prélevées sur leurs dotations UM. 

Article 4 : Modalités de versement 

Le CNRS étant maître d'ouvrage pour cette prestat ion, il règle directement les prestataires selon les modalités 

prévues au contrat qui les lie. 

Les autres Parties versent leur quote-part au CNRS selon les modalit és suivantes: 
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Pour l'UM : 494 360,56 € au titre de sa participation propre, plus 530 000 € au titre de la contribution des unités 

de recherche concernées, IBMM et ICGM, prélevée leurs dotations UM, soit 1 024 360,56 € 

30% du montant, soit 307 808, 17 € à la signatu re de la présente convention, 

Le solde à l'achèvement de !'Opération, formalisée par la réception des prestations par le CNRS et un 

état de l'ensemble des dépenses réalisée pour !'Opération. 

Pour l'ENSCM : 494 360,56 € au t itre de sa participation propre 

30%, du montant prévisionnel, soit 148 308,17 € à la signature de la présente convention, 

Le solde du montant défin itif à l'achèvement de !'Opération, formalisée par le« service fait » du CNRS. 

Une facture sera émise par le CNRS pour chacune des Part ies à la date d'exigibili té. 

Compte t enu de la nature du versement qualifié de subvention sans contrepartie, ce montant n'est pas assujetti 

à la TVA. 

Les sommes dues seront versées sur le compte de M. I' Agent comptable CNRS Occitanie-Est ouvert auprès du 

Trésor Public : 

Domiciliation : DDFIP de l'HERAUL T 

IBAN : FR76 1007 1340 0000 0010 0341 734 

BIC: TRPUFRPl 

Article 5 : Durée 

La présente convention prend effet à sa date de signature par les parties, jusq u'à la date d'achèvement de 

!'Opération. 

Elle peut être prolongée par simple avenant. 

Article 6 : Résiliation 

La convention peut être résiliée par l'une des parties en cas d'inexécution par l'autre partie d'une ou de plusieurs 

de ses obligations au t it re de la présente convention, dans la mesure où la partie fautive n'a pas remédié à son 

manquement dans un délai de deux mois à compter de la notification de son manquement par lettre 

recommandée avec accusé de réception. 

La rési liation ne vaut que pour l'avenir et n'exonère pas les cocontractants d'assumer leurs obligations pour la 

partie de réa lisation de l'opération déjà exécutée au jour de la notification. 

Article 7 : Lit iges 

Pou r toute contestation qui s'élèverait entre les parties, relativement à l'interprétation ou à l'exécution de la 

présente convent ion, celles-ci s'engagent à soumettre leur différend, préalablement à toute instance judiciaire, 

à des conci liateurs désignés par chacune d'elles, à moins qu'elles ne s'entendent sur la désignation d'un 

conciliateur unique. 

Le ou les conciliateurs s'efforceront de régler les difficultés et de faire accepter par les parties une solution 

amiable dans un délai de 60 jours à compter de la date de désignation du ou des conciliateu rs. 
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A défaut de conciliation, la contestation serait portée devant le Tribunal administratif de Montpellier par le 

cocontractant le plus diligent. 

Fait à Montpellier en trois exemplaires originaux le ..................... , 

Pou r le CNRS, 

Jérôme Vitre, 
Délégué Régional 

Pour l'UM, 

Philippe Augé, 
Président 

Pou r l'ENSCM, 

Pascal Dumy, 
Directeur 
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