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VALORISER LE PATRIMOINE 
DES PERSONNES PUBLIQUES 

Rentabilisez votre domaine public  
grâce à nos retours d’expériences !

E N  P A R T E N A R I A T  A V E C



POUR QUI ?

• Élus locaux en charge des finances, de 
l’urbanisme et de l’immobilier

• Secrétaires généraux et leurs adjoints
• Gestionnaires de patrimoine immobilier : 

ministères, universités, hôpitaux, établissements 
publics et parapublics et collectivités 
territoriales

• Directeurs, responsables et gestionnaires des 
opérations immobilières et de la valorisation du 
patrimoine

• Directeurs et responsables juridiques 
• Directeurs et responsables immobiliers
• Directeurs et responsables administratifs  

et/ou financiers
• Directeurs et responsables techniques
• Ingénieurs chargés de projets, de montages 

immobiliers et directeurs de travaux
• Géomètres-experts
• Banquiers associés au financement des 

investissements sur le domaine public et privé
• Notaires, avocats, conseils auprès du secteur 

public

POURQUOI ?

• Identifier les enjeux de la gestion du patrimoine : 
de son inventaire à sa valorisation

• Connaître son patrimoine et définir une 
politique immobilière en cohérence avec 
l’évolution de la structure

• Maîtriser les différents outils pour optimiser 
la rentabilité de votre patrimoine 

COMMENT ? 
• Alternance d’exposés d’opérationnels et de 

débats avec les participants pendant chaque 
intervention

• Une analyse juridique illustrée de cas pratiques

À L’ISSUE DE CETTE FORMATION
• Vous aurez tous les outils et méthodes pour 

mener une politique de valorisation de votre 
patrimoine immobilier.  

Tous les acteurs du secteur public sont aujourd’hui soumis à une période de « disette budgétaire ».

Afin de faire face aux économies de 13 milliards d’euros exigées par le gouvernement d’Edouard Philippe, 
utilisez votre patrimoine immobilier de façon optimale. 

La logique de valorisation active du patrimoine vous permettra principalement d’augmenter vos recettes 
et d’améliorer la qualité de vos équipements publics. 

Conventions d’occupation, redevances, cessions, concessions… sont autant d’outils essentiels qu’il 
convient de parfaitement maîtriser. 

La performance en matière de gestion immobilière appliquée aux décideurs publics n’est pas un gros mot. 

Grâce aux nombreux retours d’expériences, vous comprendrez l’ensemble des enjeux liés aux techniques 
de gestion, d’optimisation et de développement des actifs immobiliers. 

ÉDITO

Amandine Rogeon 
Chef de projets conférences



PROGRAMME

8h45 Accueil des participants

COMMENT RÉALISER LE MEILLEUR DIAGNOSTIC 
PATRIMONIAL ? SNCF IMMOBILIER

9h00 Quelles sont les étapes du diagnostic de 
votre parc immobilier ?
ؠ  Quels sont les biens concernés par le diagnostic patrimonial ? 
Biens bâtis, fonciers, loués, réseaux… ? 
ؠ  Quelle gestion financière, administrative et juridique de vos actifs 
privilégier ? Suivi des coûts, loyers, constructions… 
ؠ  Quel est l’intérêt de donner une valeur économique à chaque 
bien ? 
• Que comprend la valeur économique d’un bien : remise en l’état, coût de 

maintien, valeur de remplacement… ? 
ؠ  Comment pondérer la valorisation des bien bâtis, fonciers ou 
locatifs ? 
ؠ  Comment valoriser des actifs sans intérêt : cession, occupation 
ou concession ?
• Quid de la destruction des bâtiments inutilisés sur la valeur du foncier ?   

QUEL PLAN STRATÉGIQUE IMMOBILIER 
ADOPTER ? SNCF IMMOBILIER

10h00 Comment élaborer un plan stratégique 
patrimonial optimal ?
ؠ  Quelle feuille de route de gestion des actifs adopter ? 
ؠ  Analyse de l’occupation et de l’utilisation du parc immobilier : 
les surfaces disponibles sont-elles utilisées de façon optimale ?
ؠ  Comment redéployer la valeur financière de vos actifs ? 
• Désendettement ou investissement : comment déterminer l’option à choisir ?
• Dans quelle mesure les emprises et réserves foncières sont-elles justement 

valorisées ? 
ؠ  Comment organiser la segmentation des actifs ?
• Optimisation de loyers, réduction de charges… : quels types de simulateurs 

mettre en place ? 
ؠ  Quelles sont les étapes d’un plan stratégique immobilier ?
• Inventaire, identification des besoins, analyse, validation des actions, 

intégration des effets financiers, validation politique, suivi de la mise en 
œuvre…

11h00 Pause-café

OCCUPATION OU CESSION DU BIEN :  
QUELLES SONT LES NOUVELLES RÈGLES ?  

11h15 Quid des nouvelles règles d’occupation 
issues de l’ordonnance du 19 avril 2017 ?
ؠ  Libre définition de la procédure de sélection préalable :  
une procédure au cas par cas ? 
• Quelle distinction avec la procédure applicable aux marchés publics  

et concessions ? 
ؠ  Quels contenus et modalités privilégier pour la publicité ?
• Faut-il s’inspirer de la procédure applicable aux cessions d’immeubles  

du domaine privé ? 
ؠ  Comment appliquer les aménagements à l’obligation de 
sélection préalable ?

• Courte durée, manifestation d’intérêt… : quel sera le degré de publicité 
requis ? 

ؠ  Dans quels délais réaliser la mise en concurrence ? 
• Pouvez-vous réaliser un parallèle avec les procédures de mise en 

concurrence volontaires ? 
• Existe-t-il un délai de standstill ? Quelle incidence noter sur les 

investissements postérieurs à la signature du contrat ? 

ؠ  Quid des titres délivrés en dehors d’une exploitation économique ? 
ؠ  Mise en pratique des exceptions tirées de l’article L.2122-1-2  
du CGPPP
ؠ  Comment justifier et formaliser l’utilisation d’une dérogation ? 
ؠ  Focus sur la transmission d’un fonds de commerce sur le 
domaine public 

12h45 Déjeuner

14h15 Indemnités d’occupation du domaine 
public : quelles actualités ? 
ؠ  La détermination des indemnités d’occupation sans titre  
est-elle la même que celle des redevances ? 
ؠ  Un sous-occupant peut-il être redevable de l’indemnité 
d’occupation ? 
ؠ  L’indemnité d’occupation peut-elle constituer une sanction ? 
Une majoration est-elle envisageable ? 
ؠ  Le paiement de l’indemnité entraîne-t-il autorisation tacite 
d’occupation ? 

15h00 
Comment optimiser la passation de vos cessions 
grâce à l’ordonnance du 19 avril 2017 ?
ؠ  Un abandon définitif de l’extension de la procédure de sélection 
préalable aux cessions ?
ؠ  Quid des cessions nécessitant la réalisation de travaux ? 
ؠ  Une requalification obligatoire en cas d’appel à projets ? 
ؠ  Quid du déclassement anticipé étendu aux dépendances du 
domaine public ? Un facilitateur à la conclusion de cessions 
avec les personnes privées ? 
ؠ  Une promesse de vente sous condition suspensive de 
désaffectation conclue avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance 
du 19 avril dernier est-elle légale ? CE, 15 novembre 2017, 
n°409728 et n°409799
ؠ  Déclassement rétroactif : une consécration de la régularisation 
des actes de disposition pris en l’absence de déclassement ? 
• Quels sont les actes de disposition visés par l’ordonnance du 19 avril 2017 ? 

16h30 Pause-café

16h45  Réforme des VEFA publiques : un outil 
voué à disparaître ?    
ؠ  Le recours à la VEFA publique est-il encore envisageable ? 
ؠ  Contrat à objet purement immobilier : comment le mettre  
en œuvre ? 
• Comment éviter une requalification en marché de travaux ? 
• Notion de « construction non entamée » : quels effets sur la qualification  

du contrat ? 

17h30 Clôture de la journée
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Philippe Hansen Avocat Associé - UGGC AVOCATS
François Tenailleau Avocat Associé - CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS
Alain de Belenet Avocat Associé - LEXCASE SOCIÉTÉ D’AVOCATS
Raphaël Léonetti Juriste - Conseil - SCP CHEUVREUX & ASSOCIÉS
Vincent Brenot Avocat associé Partner - AUGUST DEBOUZY 
Marie Knittel Notaire - LACOURTE NOTAIRES 
Julien Duguet Responsable Pôle Cessions Île-de-France - SNCF Immobilier 
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Renseignements programme
Posez vos questions à Amandine Rogeon 
Tél. : 01 44 09 12 67 • arogeon@efe.fr

Renseignements et inscriptions
EFE - Département formation
35 rue du Louvre - 75002 Paris
Tél. : 01 44 09 25 08 - Fax : 01 44 09 22 22
infoclient@efe.fr
www.efe.fr

Participation (TVA 20 %)
TARIF HT NORMAL SPÉCIAL*

1 jour 900 e HT 750 e HT

*tarif réservé aux mairies, conseils régionaux, conseils généraux, 
communautés de communes, communautés d’agglomération, 
communautés urbaines
Ce prix comprend le déjeuner, les rafraîchissements et les documents 
remis pendant la formation. Vous pouvez payer, en indiquant le nom 
du participant :
• par chèque à l'ordre d'EFE FORMATION
• par virement à notre b anque : BNP PARIBAS ÉLYSÉE HAUSSMANN, 37-39 
rue d'Anjou 75008 PARIS, Compte n° 30004 00819  00011881054 61, libellé 
au nom d'EFE FORMATION, avec mention du numéro de la facture réglée.

Inscriptions
Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre 
confirmation d'inscription et la convention de formation.
Une convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.
EFE met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la 
gestion, le suivi et l'organisation de formations. Les données collectées sont nécessaires 
pour vous inscrire à la formation. Conformément aux dispositions de la " loi Informatique et 
libertés " du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'interrogation 
des données qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous 
opposer aux traitements de ces données. Le groupe EFE (www.efe.fr) peut vous 
communiquer, par voie postale, téléphonique et électronique, de l'information 
commerciale, susceptible de vous intéresser, concernant ses activités, ou celles de ses 
partenaires. Si vous ne le souhaitez pas ou si l'un de ces moyens de communication vous 
convient mieux, merci de nous écrire par courrier au 35 rue du Louvre - 75002 Paris ou à 
l'adresse mail correctionbdd@efe.fr

J'accepte de recevoir de l'information commerciale des partenaires de EFE

Informations prise en charge OPCA
N° Existence : 11 75 32 114 75 
SIRET : 412 806 960 000 32

Hébergement
Pour réserver votre chambre d'hôtel, vous pouvez contacter 
la centrale de réservation BBA par tél : 01 49 21 55 90, par 
fax : 01 49 21 55 99, ou par e-mail : solution@netbba.com, en précisant 
que vous participez à une formation EFE.

Annulations / Remplacements / Reports
Formulée par écrit, l'annulation de formations présentielles donne lieu 
à un remboursement ou à un avoir intégral si elle est reçue au plus tard 
quinze jours avant le début de la formation. Passé ce délai, le montant 
de la participation retenu sera de 30 % si l'annulation est reçue 10 jours 
inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de 
10 jours avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception 
par la Société de l'annulation moins de trois jours avant le jour J, à 
titre d'indemnité forfaitaire. Cependant, si concomitamment à son 
annulation, le participant se réinscrit à une formation programmée la 
même année que celle initialement prévue, aucune indemnité forfaitaire 
ne sera retenue, à moins qu'il annule cette nouvelle participation et ce, 
quelle que soit la date d'annulation. Pour les personnes physiques 
uniquement les articles L6353-3 et suivants s'appliquent.

Conditions générales de vente
Remplir ce bulletin d'inscription vaut acceptation des CGV disponibles 
sur notre site Internet www.efe.fr ou par courrier sur simple demande.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs 
efforts, les circonstances les y obligent.

Date et lieu de la formation
jeudi 5 avril 2018 • Paris
Le lieu de la formation vous sera communiqué sur la convocation qui vous 
sera transmise 10 jours avant la date de la formation.

INFORMATIONS
PRATIQUES
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Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 44 09 24 29 - mail : correctionbdd@efe.fr 
Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d'autres personnes intéressées.

BULLETIN D'INSCRIPTION
OUI, je m'inscris à la formation “ Valoriser le patrimoine des personnes 
publiques ” (code 31632) le jeudi 5 avril 2018

OUI, je m'abonne gratuitement à la newsletter " La Lettre BJCPonline "
Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le bulletin ci-dessous 
en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement joindre votre carte de visite.

Madame    Mademoiselle    Monsieur

Nom et prénom  _____________________________________________________________________________________________

E-mail* _________________________________________________________________________________________________________

Numéro de téléphone portable  _________________________________________________________________________

Fonction  _______________________________________________________________________________________________________

Nom et prénom de votre responsable formation  __________________________________________________

E-mail du responsable de formation* __________________________________________________________________

Nom et prénom du responsable hiérarchique  ______________________________________________________

E-mail du responsable hiérarchique*  _________________________________________________________________

Société  _________________________________________________________________________________________________________

N° SIRET 

Adresse __________________________________________________________________________________________________________

Code postal Ville  ________________________________________________________________

Tél _________________________________________________________________Fax ___________________________________________

Adresse de facturation (si différente) ___________________________________________________________________

Date : Signature et cachet obligatoires :

Scannez ce code 
et retrouvez-nous 

sur votre 
smartphone

* Indispensable pour vous adresser votre convocation

Scannez ces codes et rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !

Membre de la Fédération de 
la Formation Professionnelle 
habilité à délivrer une Attestation 
Descriptive de Formation

10-32-3010

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
EFE
et Ecofolio.


