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DIRECTION GENERALE 

fixant les conditions de mise en concurrence et de publicité des achats de l’Ifsttar 
 

 

La Directrice générale de l’Institut français des sciences et technologies des transports, de 
l’aménagement et des réseaux, 
 

VU le code des marchés publics, 

VU l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes 
publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ; 

VU le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés 
par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ; 

VU le décret n° 2007-590 du 25 avril 2007 fixant les règles applicables aux marchés passés par les 
établissements publics mentionnés au 5° du I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 
2005 ; 

VU le décret n° 2010-1702 du 30 décembre 2010 portant création de l’Institut français des sciences et 
technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux, notamment son article 5 ; 

VU le décret du 11 janvier 2011 portant nomination de la directrice générale de l’Institut français des 
sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux (Ifsttar) – Mme Jacquot-
Guimbal (Hélène) ; 

VU la décision n° 50-2011 du 4 juillet 2011 modifiée portant délégation de signature de la directrice 
générale de l’Ifsttar ;  
 
DECIDE :  

Article 1  
 
Pour l’application de la présente décision, l’Ifsttar d’une part et d’autre part les centres de Bron, 
Bouguenais, Noisy-le-Grand, Paris, Salon-Marseille, Versailles-Satory et Villeneuve d’Ascq qui le 
composent, constituent des unités responsables en tant que pouvoir adjudicateur pour les marchés 
destinés à assurer la couverture de leurs besoins au sens du code des marchés publics et de 
l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 susvisée. 
  
Les marchés qui concernent plusieurs sites ou l’ensemble de l’établissement relèvent du pouvoir 
adjudicateur de l’Ifsttar.  
 
Les marchés qui ne concernent qu’un seul des centres désignés ci-dessus relèvent du représentant 
du pouvoir adjudicateur pour ce centre. 
 
Les représentants du pouvoir adjudicateur sont les personnes désignées à cet effet aux articles 2 et 
suivants de la décision n° 50-2011 du 4 juillet 2011 susvisée. 
 

Article 2 
Modifié par décision n° 03-2012 du 30 janvier 2012, art. 1 et 2 
Modifié par décision n° 2014-02 du 10 janvier 2014, art.1 et 2 

 
Les achats destinés à la conduite des activités de recherche mentionnés à l’article 1 du décret 
n° 2007-590 du 25 avril 2007 susvisé sont les achats effectués par ou pour une ou plusieurs 
structures de recherche et qui ne bénéficient qu’à celles-ci. 
 
Les dépenses correspondantes s’imputent sur les seules lignes budgétaires de l’agrégat 1 et sur les 
lignes budgétaires de la destination «grands équipements» de l’agrégat 2. 
 
Ne sont pas concernées les dépenses d’une ou plusieurs structures de recherche effectuées dans le 
cadre d’un marché public général existant pour l’ensemble d’un site de ou la totalité de l’Ifsttar.
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La publicité et la mise en concurrence des achats destinés à la conduite des activités de recherche sont organisées comme 
suit : 
 
Pour les fournitures et services : 
- achat inférieur à 40 000 € HT : publicité et mise en concurrence à la libre appréciation de la structure de recherche ; 
- achat compris entre 40 000 € HT et 134 000 € HT : publicité et mise en concurrence obligatoires adaptées à la nature du 

besoin, prenant la forme au minimum d’une publicité sur le Profil acheteur de la plateforme de dématérialisation de l’Ifsttar et 
sur le site internet BOAMP.fr (15 jours minimum) ; 

- achat égal ou supérieur à 134 000 € HT : marché formalisé avec publicité obligatoire au Journal officiel de l’Union 
européenne et sur le Profil acheteur de la plateforme de dématérialisation de l’Ifsttar. 

 
Pour les travaux : 
- achat inférieur à 40 000 € HT : publicité et mise en concurrence à la libre appréciation de la structure de recherche ; 
- achat compris entre 40 000 € HT et 5 186 000 € HT : publicité et mise en concurrence obligatoires adaptées à la nature du 

besoin, prenant la forme au minimum d’une publicité sur le Profil acheteur de la plateforme de dématérialisation de l’Ifsttar et 
sur le site internet BOAMP.fr (15 jours minimum) ; 

- achat égal ou supérieur à 5 186 000 € HT : marché formalisé avec publicité obligatoire au Journal officiel de l’Union 
européenne et sur le Profil acheteur de la plateforme de dématérialisation de l’Ifsttar. 

 
Article 3 

 
Les achats d’équipements scientifiques destinés uniquement à des fins de recherche, d’essai, d’expérimentation, d’étude ou de 
développement mentionnés à l’article 4 du décret n° 2007-590 du 25 avril 2007 susvisé sont les achats effectués par ou pour de 
les structures de recherche et qui s’imputent sur l’agrégat 1 et sur la seule destination « grands équipements » de l’agrégat 2 du 
budget de l’établissement. 
 
La publicité et la mise en concurrence de ces achats sont organisées comme suit : 
- achat inférieur à 40 000 € HT : marché négocié avec publicité préalable et mise en concurrence à la libre appréciation de la 

structure de recherche ; 
- achat égal ou supérieur à 40 000 € HT : marché négocié avec publicité et mise en concurrence obligatoires adaptées à la 

nature du besoin, sauf justification motivée et accord de la directrice générale. 
 

Article 4 
Modifié par décision n° 03-2012 du 30 janvier 2012, art. 1, 2 et 3 

Modifié par décision n° 2014-02 du 10 janvier 2014, art.1 et 2 
 
Pour les achats ne relevant pas des articles 2 et 3 et soumis au code des marchés publics, la publicité et la mise en 
concurrence sont organisées comme suit : 
 
Pour les fournitures et services : 
- achat inférieur à 15 000 € HT : publicité et mise en concurrence à la libre appréciation de la structure concernée ; 
- achat compris entre 15 000 € HT et à 40 000 € HT : publicité et mise en concurrence nécessaires, adaptées à la nature du 

besoin, prenant la forme au minimum d’une présentation de plusieurs devis ou extraits de catalogues pour les fournitures et 
de plusieurs devis pour les services ; 

- achat compris entre 40 000 € HT et 134 000 € HT : publicité nécessaire adaptée à la nature du besoin, prenant la forme au 
minimum d’une publicité sur le Profil acheteur de la plateforme de dématérialisation des marchés de l’Ifsttar et sur le site 
internet BOAMP.fr (15 jours minimum) ; 
En outre, pour les achats égaux ou supérieurs à 90 000 € HT : publicité obligatoire au Bulletin officiel des annonces des 
marchés publics. 

- achat égal ou supérieur à 134 000 € HT : marché formalisé avec publicité obligatoire au Bulletin officiel des annonces des 
marchés publics, au Journal officiel de l’Union européenne et sur le Profil acheteur de la plateforme de dématérialisation des 
marchés de l’Ifsttar. 

 
Pour les travaux : 
- achat inférieur à 15 000 € HT : publicité et mise en concurrence à la libre appréciation de la structure concernée ; 
- achat compris entre 15 000 € HT et 40 000 € HT : publicité et mise en concurrence nécessaires adaptée à la nature du 

besoin prenant la forme au minimum d’une présentation de plusieurs devis ; 
- achat compris entre 40 000 € HT et 5 186 000 € HT : publicité adaptée à la nature du besoin, prenant la forme au minimum 

d’une publicité sur le Profil acheteur de la plateforme de dématérialisation des marchés de l’Ifsttar et sur le site internet 
BOAMP.fr. (15 jours minimum) ; 
En outre, pour les achats égaux ou supérieurs à 90 000 € HT : publicité obligatoire au Bulletin officiel des annonces des 
marchés publics. 

- achat égal ou supérieur à 5 186 000 € HT : marché formalisé avec publicité obligatoire au Bulletin officiel des annonces des 
marchés publics, au Journal officiel de l’Union européenne et sur le Profil acheteur de la plateforme de dématérialisation des 
marchés de l’Ifsttar.  

 
Article 5 

Modifié par décision n° 03-2012 du 30 janvier 2012, art. 1 
Modifié par décision n° 2014-02 du 10 janvier 2014, art. 1 et 3 

 
5-1. Pour les marchés inférieurs à 134 000 € HT ayant fait l’objet d’une publicité qui a donné lieu à plusieurs candidatures, les 

plis sont ouverts en présence du responsable «  marché » et/ou du correspondant « marchés » du site concerné et des 
représentants du département ou de l’unité concerné et de toute personne dont la présence est jugée utile. 

 
5-2. Une commission ad hoc est constituée auprès du représentant du pouvoir adjudicateur concerné pour chaque achat de 

fournitures, de services et de travaux égal ou supérieur à 134 000 € HT pour les achats relevant du code des marchés 
publics et pour les achats destinés à la conduite des activités de recherche ou les achats d’équipements scientifiques.  
 
Elle est chargée de l’ouverture des plis, de l’enregistrement des candidatures, de la vérification des pièces constitutives du 
marché, de l’acceptation des candidats et de l’établissement d’un procès-verbal contenant notamment les offres 
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financières des candidats retenus. 
 
Elle est composée comme suit : 
- un représentant de la direction générale, qui la préside ; 
- le chef du service des marchés ou son représentant ; 
- le chef de la structure concernée ou son représentant, ainsi que tout agent dont il jugerait la présence utile ; 
- toute personne dont la présence est jugée utile. 
 
Le secrétariat de la commission est assuré par un représentant du service des marchés. Elle peut se tenir en 
visioconférence. 

 
Article 6 

 
La présente décision prend effet à compter de la date de sa signature. 
 
 
 

 
 
A Paris, le 7 septembre 2011 

SIGNÉ
 

 

Hélène JACQUOT-GUIMBAL 


