
 
 

Siège : 14-20 bd Newton - Cité Descartes, Champs-sur-Marne - 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2 

T. +33(0)1 81 66 80 00  – F. +33(0)1 81 66 80 01 – www.ifsttar.fr 

Établissement Public à Caractère Scientifique et Technologique 
  

 

 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Séance du 15 septembre 2015 
 

Relevé des délibérations 
 

 
 
 
Le conseil d’administration de l’Ifsttar s’est réuni le 26 mars 2015 sous la présidence de Jacques 
TAVERNIER. 
 
 
Etaient présents : 
Christine BOUCHET, Maryse BASSEPORTE, Marie-Claude DUPUIS, Christophe 
GRANSART, Thierry HUBERT, Anne-Marie HERBOURG, Pierre IZARD, Laurent LEBOUC, 
Aniça LY-KOK, Paul MARSAC, Yves METZ, Frédéric RAVEL, Manuelle SALATHE, Guy 
SIDOS, Jean Philippe TORTEROTOT, Jacques TAVERNIER 
 
Assistaient à la réunion avec voix consultative : 
Laurent ALAPHILIPPE, agent comptable de l’Ifsttar 
Hélène JACQUOT-GUIMBAL, directrice générale de l’Ifsttar 
Serge PIPERNO, directeur scientifique de l’Ifsttar 
Johny VENEROSY, contrôleur budgétaire, ministère de l’Ecologie, du développement durable 
et de l’énergie 
 
Assistaient également à la réunion : 
Philippe BON, représentant suppléant du personnel pour Sud Recherche EPST 
Franziska SCHMIDT, représentante suppléante du personnel pour l’Unsa 
 
Pouvoirs donnés :  
- par Alain BERNARD à Frédéric RAVEL 
- par Hisham ABOU-KANDIL à Jacques TAVERNIER 
- par Michel FERRANDERY à Jean Philippe TORTEROTOT 
- par Carole LE GALL à Jacques TAVERNIER 
- par Ghislaine PALIX-CANTONE à Manuelle SALATHE 
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Révision de la délégation de pouvoirs à la directrice générale pour les contrats de dépenses 
et marchés et pour les dons et legs 
 
Conformément à l’article 8 in fine du décret n° 2010-1702 du 30 décembre 2010 portant 
création de l’Ifsttar, le conseil d’administration délègue au directeur général de l’institut ses 
pouvoirs pour les matières et dans les limites et conditions fixées ci-après. 
 
 Contrats de dépenses et marchés 
1. Pouvoir est donné au directeur général de l’Ifsttar pour les contrats de dépenses et marchés 

dans la limite de 500 000 € hors taxe sous réserve, pour les marchés soumis à l’examen de 
la commission consultative des achats de l’institut, d’avoir obtenu un avis favorable de cette 
dernière. 

2. Pour les contrats de dépenses et marchés conclus dans le cadre d’une convention de 
groupement de commandes dont l’Ifsttar n’assure pas la coordination, le directeur général 
est exonéré de l’obligation d’obtenir un avis préalable de la commission consultative des 
achats et ce, quel que soit leur montant. 

 
 Redevances et rémunérations de toute nature 
3. Pouvoir est donné au directeur général de l’Ifsttar, dans la limite d’un million € hors taxe, 

pour les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l’institut, incluant les 
contrats de recettes engageant l’institut à effectuer des dépenses, quel que soit le montant de 
ces dépenses. 

 
 Participation à des organismes dotés de la personnalité morale 
4. Pouvoir est donné au directeur général de l’Ifsttar pour la participation à des organismes 

dotés de la personnalité morale lorsque l’apport total de l’institut n’excède pas 30 000 €. 
 
 Locations et baux d’immeubles 
5. Pouvoir est donné au directeur général de l’Ifsttar pour les locations et baux d’immeubles 

dont la durée n’excède pas neuf années et dont le montant est inférieur ou égal à 30 000 €. 
 
 Actions en justice, les transactions et les recours à l’arbitrage 
6. Pouvoir est donné au directeur général de l’Ifsttar pour les actions en justice, les 

transactions et les recours à l’arbitrage, pour les litiges dont le montant n’excède pas 
30 000 €. 

 
 Projets d’investissement d’avenir 
7. Pouvoir est donné au directeur général de l’Ifsttar pour engager financièrement l’institut 

dans les projets d’investissements d’avenir dans la limite de 150 000 € hors taxe. 
 Le directeur général tiendra le conseil d’administration informé en amont des réponses de 

l’institut aux appels à projets d’investissements d’avenir. 
 
 Gestion budgétaire et comptable 
8. Pouvoir est donné au directeur général de l’Ifsttar, après avis de l’agent comptable de 

l’Ifsttar, pour accorder dans la limite de 2 000 € : 
- une remise gracieuse d’une créance de l’Ifsttar en cas de gêne du débiteur ; 
- une remise gracieuse des intérêts moratoires portant sur une créance de l’Ifsttar ; 
- une admission en non-valeur d’une créance irrécouvrable de l’Ifsttar ; 
- des rabais, remises et ristournes à des fins commerciales. 
Lorsque la dette concerne l’agent comptable, son avis n’est pas requis. 
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 Dons et legs 
9. Pouvoir est donné au directeur général de l’Ifsttar pour faire ou recevoir des dons et legs 

dont la valeur n’excède pas 5 000 €. 
 
Le directeur général de l’Ifsttar rendra compte au conseil d’administration de l’institut, lors de 
sa plus prochaine séance, de toute décision prise en application des points 1 à 3 présentant une 
incidence financière supérieure à 100 000 € hors taxe, en dépenses comme en recettes, ainsi que 
de toute décision prise en application des points 6, 7, et 8. 
 
Les décisions prises en application des points 4, 5 et 9 feront l’objet d’un compte-rendu annuel 
au conseil d’administration. 
 
En cas de nécessité, la direction générale peut déroger aux montants-limites indiqués ci-dessus 
sous réserve d’en informer les administrateurs et de leur donner la possibilité de s’y opposer 
dans un délai fixé. 
 
La présente délibération annule et remplace, à compter du 1er juillet 2015, la délibération du 5 
décembre 2013 portant délégation de pouvoirs du conseil d’administration au directeur général 
de l’Ifsttar. 
 
La délibération est adoptée :  
- Pour : 21 (Sud Recherche EPST Solidaires : 2/2 ; CGT : 1/1 ; Unsa : 1/1) 
- Contre : 0 
- Abst. : 0  
 
 
 
Fait à Marne-la-Vallée en 1 exemplaire, 
Le 15 septembre 2015 
 

Le président de séance 
 
 
 

Jacques TAVERNIER 


