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Présentation d’Anne-Catherine Chasles dans ses nouvelles missions de coordonnatrice de la SFR et de 
gestion administrative et financière de l’IRS-UN. 
Rappel de la composition de la Commission des plates-formes, créée en 2012 pour réunir les responsables 
techniques des plates-formes et plateaux techniques de la SFR. 
 
Nouvelles procédures d’achat de l’Université : Ordonnance 2005, AMUE 
Karine Marquis est la nouvelle référente achats recherche au BUFI médecine. 
Création d’une fiche équipement évolutive à plusieurs volets (acquisition, identification, suivi). 
Nécessité, dès l’expression du besoin d’un nouvel équipement, d’évaluer les besoins informatiques et 
logistiques (prises courant, internet, ventilation…). 
 
Contrats de maintenance  
Prise en charge par la SFR depuis 2012 selon les règles : 

- Prise en charge des appareils SFR pendant les 5 premières années puis jouvence de ces appareils 
ou prise en charge par les utilisateurs via la tarification 

- Appareils accueillant au moins 50% d’utilisateurs extérieurs à l’unité hébergeant la PF 
- Site de réservation 
- Facturation 
- Préconiser l’extension de garantie  jusqu’à 5 ans. 

Cette année, participation de la SFR à la maintenance du séquenceur à hauteur de 15 000€ (sur un total de 
80 000 €/an). 
Demande des prévisions de contrats à prendre en charge par le SFR en 2015 à envoyer à Anne-Catherine 
Chasles et Marie-Thérèse Le Cabellec pour le 10/11/14. 
La prise en charge de la climatisation des salles de l’UTE UFR Médecine, à la charge de l’UTE, pourra faire 
l’objet d’une discussion lors du prochain comité de pilotage des animaleries. 
 
Point financier sur : 

- Retour des frais de gestion de Capacités à l’Université et à la SFR. Les PF concernées doivent se 
rapprocher de la SFR pour planifier leurs dépenses (en HT). Les fonds peuvent être conservés en 
2015 mais il serait bien venu de les « consommer » dès la fin 2014 sachant que la deadline pour 
les dépenses de consommables est fixée au 06/12/14. Ce reversement n’est plus effectif depuis 
2012. 

- Subvention Biogenouest pour la formation des PF-PT versée à la SFR. Les PF-PT concernées 
pourront effectuer des dépenses en TTC et avant fin 2014. 

- A partir du 1er janvier 2015, +10% de coûts environnés seront appliqués aux salaires gérés par 
l’Université de Nantes. Ils l’étaient déjà au CHU. Biogenouest et la Région sont prévenus. 

A noter que les frais de gestion des contrats vont atteindre 20% (8% actuellement) à l’Université de 
Nantes. L’information est remontée à la Région en association avec les Universités du Mans et d’Angers. 
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- La déductibilité de la TVA est toujours en négociation. Le potentiel de valorisation d’un 
équipement peut permettre la déduction de la TVA. 
 
Communication 
Hélène revient sur le site internet de la SFR ainsi que sur les pages de présentation des PF-PT. 
La plaquette SFR créée à l’occasion de la visite de représentants institutionnels est présentée. Les PF-PT 
intéressés doivent exprimer leur besoin éventuel en vue d’une nouvelle impression. 
La question de la participation de la SFR Santé à Gen2bio est décidée pour 2015 (La Baule). 
La normalisation du fléchage des locaux SFR au niveau des PF-PT est demandée et des étiquettes sont 
disponibles auprès de Claudine Quillaud.  
 
Le dossier de renouvellement quinquennal de la SFR doit être déposé en juin 2015. Pour ce faire, la SFR 
va questionner les PF-PT pour établir des fiches « d’identité » présentant le bilan et les projets. 
Un point important à aborder sera le bilan des postes statutaires acquis depuis 2011. 
2 postes d’ITA sont soutenus par la SFR pour 2015 : IE pour Steven Nedellec (priorité 1), IR pour Perrine 
Paul (priorité 2). 
Comme chaque fin d’année une actualisation des données administratives va être demandée par Marie-
Thérèse Le Cabellec : listes des personnels, fiches individuelles de renseignements, parc d’équipements, 
brevets… 
 
Points divers 
Retour sur les demandes de labellisation Biogenouest : 

- Avis négatif pour DTC mais cette plate-forme pourra présenter à nouveau un dossier d’ici 1 an. 
- Avis positif pour Cytocell et P2R. 

Biogenouest a fait remonter la lourdeur des tâches administratives qui incombent aux PF-PT (facturation). 
La SFR peut apporter un soutien ponctuel (congés maladie…), mais une prise en charge complète 
nécessiterait la création de postes dédiés. 
A la demande de MicroPICell, la possibilité d’une facturation liée au GRR va être étudiée (service 
informatique SFR + service informatique BGO). 
Les mauvais payeurs des PF-PT doivent faire l’objet de signalement lors des réunions des comités de 
pilotage des PF-PT concernés. 
Difficulté de versement de crédits CHU aux PF-PT via Capacités. La convention de partenariat est 
difficilement applicable du fait de la TVA. 
L’accès des PF-PT aux utilisateurs privés est évoqué. Le Pôle Contrats de l’Université est la structure qui 
peut cadrer les modalités d’accès. 
Une tarification particulière pourrait être appliquée aux utilisateurs extérieurs de PF libellées Biogenouest. 
Les missions de Catherine Chevalier vont évoluer. Elle sera la personne ressource SFR pour accompagner 
les PF-PT dans leur démarche qualité. Cela représentera 50% de son activité. 
 
 
 
 
 
 
 


