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DIRECTION GENERALE 

relative à certains actes administratifs de l’Ifsttar 
 

La Directrice générale de l’Institut français des sciences et technologies des transports, de 
l’aménagement et des réseaux, 
 
VU le décret n°2004-617 du 29 juin 2004 relatif aux modalités et effets de la publication sous forme 
électronique de certains actes administratifs au Journal officiel de la République française ; 
 
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 ; 
 
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) ; 
 
DECIDE :  

 
Article 1 

La présente décision concerne les actes administratifs de l’Ifsttar modifiant l’état du droit ou la situation juridique de leur destinataire, à 
savoir : 

- les décisions à caractère réglementaire prises par la directrice générale et notamment les décisions portant sur l’organisation ou 
le fonctionnement de l’Institut ; 

- certaines décisions individuelles et notamment les décisions de nomination ou de gestion administrative des personnels. 
 

Article 2 
Les décisions à caractère réglementaire et les décisions individuelles, à l’exception des décisions de gestion administrative des 
personnels, font l’objet d’un enregistrement préalable par le Service des affaires juridiques et des instances, qui lui attribue un numéro 
d’ordre. 

Les décisions de gestion administrative des personnels font l’objet d’un enregistrement préalable par le Service des ressources 
humaines, qui leur attribue un numéro d’ordre. 
 

Article 3 
Les décisions à caractère réglementaire sont notifiées par voie de publication électronique sur le site intranet de l’institut et, selon les 
cas, sur son site internet. 

Les décisions individuelles sont transmises aux personnes concernées. Cette transmission tient lieu de notification et les rend 
opposables aux personnes concernées. A l’exception des décisions de gestion administrative des personnels, cette transmission est 
accompagnée d’une publication électronique sur le site intranet de l’institut et, selon les cas, sur son site internet. 
 

Article 4 
Les décisions à caractère réglementaire et les décisions individuelles entrent en vigueur à la date de leur notification, sauf indication 
contraire. 
 

Article 5 
Le Service des affaires juridiques et des instances et le Service des ressources humaines sont chargés, chacun pour ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente décision.   
 

 

A Paris, le 27 novembre 2012 
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