CONFÉRENCE D'ACTUALITÉ
MARDI 12 ET MERCREDI 13 NOVEMBRE 2019 • PARIS

17e ÉDITION
LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DE LA DOMANIALITÉ

LES JOURNÉES DE LA
PROPRIÉTÉ PUBLIQUE

Occupation, cession, VEFA : analysez toute
l’actualité 2019 !

EN PARTENARIAT AVEC :
18-046

Une attestation vous sera remise
validant 7 heures de formation

Éligible au plan de développement des compétences

www.efe.fr

MARDI 12 NOVEMBRE 2019
JOURNÉE PRÉSIDÉE PAR :
Christine MAUGÜÉ, Présidente de la 7ème chambre du Conseil d’État, CONSEIL D’ÉTAT

JOURNÉE CO-ANIMÉE PAR :
Alain de BELENET, Avocat associé, LEXCASE
François TENAILLEAU
Avocat associé, CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS
Raphaël LEONETTI
Juriste – Conseil, CHEUVREUX & ASSOCIÉS
8h45

Vincent BRENOT, Avocat associé, AUGUST DEBOUZY
Marie KNITTEL, Responsable du pôle droit public immobilier,
LACOURTE NOTAIRES ASSOCIÉS

VALORISER LE DOMAINE PUBLIC

Accueil des participants

LES POINTS D’ACTUALITÉ EN 2019
9h00
Introduction de Christine MAUGÜÉ,
Présidente de la 7ème chambre du Conseil d’État
9h30 Contrats complexes, restauration de Notre-Dame,
occupation : toutes les actualités décryptées pour vous
––Avis du CE du 22 janvier 2019 : quelles sont les conditions de
réalisation de passerelles innovantes sur la Seine au terme d’un appel à
projets à visée internationale ?

•• Quelles sont les modalités de délivrance des titres d’occupation du domaine public ?
•• Ces titres sont-ils constitutifs de droits réels ?
•• Ces mêmes titres peuvent-ils être requalifiés en contrats de la commande publique ?

––Quid du régime dérogatoire de la restauration de Notre Dame ?

•• Quelles sont les exemptions en matière d’urbanisme et de domanialité publique ?
•• L’opération de restauration-conversion sera-t-elle soumise à la procédure de
sélection de droit commun prévue par le CGPPP ?
•• Quid de la dispense de la procédure de sélection préalable ?

10h00

Philippe HANSEN, Avocat associé, UGGC AVOCATS

Pause-café

DÉLIMITATION DU DOMAINE PUBLIC :
VOTRE ACTUALITÉ JURISPRUDENTIELLE

10h30 Comment délimiter son domaine public :
une question éternelle ?

––Le juge judiciaire doit-il surseoir à statuer en cas de contestation
sérieuse relative à la délimitation du domaine public ?
Cass. civ, 3e, 6 juin 2019, nº 17-31.438
––Quid de la théorie du « domaine public virtuel » ?
CE, 22 mai 2019, n° 423230

•• Un local disposant déjà des aménagements nécessaires à l’exécution d’un service
public est-il considéré comme une dépendance du domaine public ?

––Classement illégal dans la voirie communale : une voie de fait ?
Cass. civ, 3e, 16 mai 2019, n° 17-26.210

•• Le juge judiciaire peut-il enjoindre à une commune de déclasser un chemin de la
voirie communale lorsque cette voie appartient à des particuliers ?

––Un contrat de surveillance et de gardiennage d’un terminal portuaire
emporte-t-il occupation du domaine public ? TC, 8 avril 2019, n° 4157
•• Quid de la nature de ce contrat : contrat de droit public ou de droit privé ?
•• Quel juge est compétent pour trancher les litiges relatifs à son exécution ?

––L’État peut-il remettre en question l’acquisition d’un meuble
corporel faite de bonne foi, au nom des principes d’inaliénabilité et
d’imprescriptibilité ? Cass. civ, 1ère, 13 février 2019, n° 18-13.748

•• Principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité : une justification suffisante à l’atteinte
du droit de propriété ?
•• Exigence de la proportionnalité de l’atteinte : une indemnisation est-elle requise ?

––Quid du régime juridique applicable à une voie à la fois publique
et privée ? Cass. civ, 3e, 24 janvier 2019, n° 17-27.899

14h00 Quels sont les enjeux d’une bonne gestion de son
domaine public maritime ?
––Quels sont les outils d’identification des dépendances du domaine
public maritime artificiel ?

•• Quelles dépendances issues du fait de l’homme appartiennent également à l’État,
aux collectivités ou à leurs groupements ?

––Quels sont les outils nécessaires à la maîtrise des principales règles
d’utilisation du domaine public maritime ?
•• Sur quel principe repose l’utilisation du domaine public maritime ?
•• Des aménagements sur le domaine public maritime peuvent-ils être prévus par
les documents d’urbanisme ?

––Comment mettre en œuvre l’occupation privative et l’exploitation
du domaine public maritime ?

•• Quels sont les différents modèles d’autorisations d’occupation ou de régimes
d’occupation et d’exploitation du domaine public maritime ?
•• Selon quels critères ?

––Comment poursuivre les atteintes faites au domaine public maritime ?
•• Quelles sont les atteintes les plus fréquentes ? Quid du bail commercial sur
le domaine public maritime ?
•• Quelles sont les sanctions applicables ?

15h00

Pause-café

FOCUS SUR LES CESSIONS

15h15 Comment sécuriser vos cessions ?

––Décret du 9 mai 2019 : quid du régime de la décote applicable sur
le prix de cession des terrains du domaine privé de l’État et de ses
établissements publics ?

•• Aliénation du domaine privé à un prix inférieur à sa valeur vénale : quel est le champ
d’application de ce dispositif ?
•• Quel est le nouveau seuil permettant d’appliquer le mécanisme de décote ?
•• Quid de l’application du dispositif aux logements faisant l’objet de BRS ?

––Quid des cessions réalisées dans le cadre d’une délégation de service
public ? Quelle est l’incidence des investissements obligatoires liés à
la création ou l’acquisition des biens nécessaires au fonctionnement
du service public ? CAA de Nancy, 19 mars 2019, nº 18NC01085 18NC01117 - 18NC01396
•• Comment le juge apprécie-t-il le montant de la cession ? La collectivité peut-elle
céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur ? Comment
le juge apprécie-t-il les motifs d’intérêt général ? Comment le juge apprécie-t-il
les contreparties que comporte la cession ?
•• Quid de la rupture anticipée de la DSP : le délégataire est-il en droit de prétendre
à une indemnité ? Que recouvre l’indemnité ?
•• Dans le silence de la convention, à qui appartiennent les biens cédés ?
•• Le contrat peut-il attribuer au concessionnaire la propriété des ouvrages ou des
droits réels ? Pour quelle durée ? Quelles sont les réserves à cette attribution ?

16h30 Retour sur les cessions avec charges

––Les principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité ont-ils valeur
constitutionnelle ? CC, QPC du 26 octobre 2018, décision n° 2018-743
––Focus sur l’occupation d’usage excédant le droit d’usage reconnu à
tous ?

––Les cessions avec charges peuvent-elles être requalifiées en marchés
publics ?
––Sur le terrain de la domanialité : quelles parcelles sont concernées ?
––Comment faciliter les cessions : par le déclassement ?
––Principe de continuité : dans quels cas le droit de la domanialité
publique pourrait s’opposer aux cessions avec charges ?
––Limite du principe de continuité de la domanialité publique : dans quels
cas les cessions avec charges sont-elles admises ?

12h30

17h00

•• L’action possessoire portant sur une voie à la fois privée et publique est-elle
subordonnée au respect des règles du domaine public ?

Pause déjeuner

Fin de la journée

MERCREDI 13 NOVEMBRE 2019

PROGRAMME

JOURNÉE PRÉSIDÉE PAR :
Christine MAUGÜÉ, Présidente de la 7ème chambre du Conseil d’État, CONSEIL D’ÉTAT

JOURNÉE CO-ANIMÉE PAR :
Alain de BELENET, Avocat associé, LEXCASE
François TENAILLEAU
Avocat associé, CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS
Raphaël LEONETTI
Juriste – Conseil, CHEUVREUX & ASSOCIÉS
8h45

Vincent BRENOT, Avocat associé, AUGUST DEBOUZY
Marie KNITTEL, Responsable du pôle droit public immobilier,
LACOURTE NOTAIRES ASSOCIÉS

FOCUS SUR LA VEFA PUBLIQUE

Accueil des participants

L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
POUR ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

9h00 Quelles sont les modalités d’occupation du domaine
public pour activité économique ?
––Titre d’occupation du domaine public ayant pour effet d'autoriser
l'exercice d'une activité économique : une procédure de sélection
obligatoire ?

•• Quelles sont les modalités de délivrance d’un titre temporaire assorti d’une
redevance ?
•• Qui a autorité et compétence pour délivrer ce titre ?
•• Comment s’organise la procédure de sélection des candidats à la délivrance
du titre ?
•• Quelles sont les règles s’appliquant à cette procédure spécifique ?
•• Quelle est la durée d’occupation ? Comment faire pour qu’il ne limite pas la libre
concurrence tout en assurant un amortissement nécessaire des investissements
et une rémunération équitable des capitaux investis ?
•• Quelles sont les règles de mise en concurrence ? La seule phase de publicité
préalable suffit-elle à informer de manière pertinente les candidats des conditions
d’attribution ?
•• Quelles sont les exceptions à la procédure de sélection ?
•• Quid de la délivrance du titre d’occupation ou d’utilisation d’une dépendance du
domaine public à l’amiable ?
•• Comment évaluer l’application sur le terrain du principe de sélection ? L’instance
de concertation créée par décret le 27 octobre 2017 est-elle suffisante ?

––Quid de la gestion de la sous-occupation domaniale ?

•• L’accord de la personne publique gestionnaire est-il obligatoire ?
•• Existe-t-il une procédure de sélection préalable pour la délivrance d’une autorisation
de sous-occupation ?
•• Le sous-occupant s’acquitte-t-il d’une redevance ?

10h30

Philippe HANSEN, Avocat associé, UGGC AVOCATS

Pause-café

FOCUS SUR LE DOMAINE PRIVÉ
10h45 Domaine privé des personnes publiques : quelles
actualités en 2019 ?
––Quel est le juge compétent en matière de recours formé contre
la passation d’une convention d’occupation du domaine privé ?
CE, 7 mars 2019, n° 417629

•• Comment le juge apprécie-t-il l’appartenance des locaux au domaine privé ?
•• Quel juge est compétent pour connaître d’un recours formé par un tiers tendant à
l'annulation de la délibération d'un conseil municipal autorisant la conclusion d'une
convention de mise à disposition d’une dépendance du domaine privé communal ?

––Application de l’article L. 2122-1-1 du CGPPP : les occupants du
domaine privé sont-ils soumis à des procédures similaires à celles
applicables aux occupants du domaine public ?

•• Les candidats à l’attribution de titres d’occupation sur le domaine privé des
personnes publiques doivent-ils être mis en concurrence ?
•• Quid de la jurisprudence communautaire en la matière : CJUE, 14 juillet 2016,
affaires n° C-458/14 et C67/15

14h00 VEFA publique : pouvez-vous encore y recourir ?
––Quid du décret du 25 juin 2019 – loi ELAN : l’acquéreur public peut-il
se réserver des travaux de finition ou d’installation d’équipements ?
•• Comment le formaliser dans le contrat ? Faut-il prévoir un délai de rétractation ?
•• Quels sont les travaux visés par le législateur ?
•• Qui réalisera ces travaux ? Est-ce au choix de l’acquéreur ?

14h30 Quelles sont les principales caractéristiques
du contrat de VEFA ?
––Quid de la propriété du terrain de la future assiette ?
––Une propriété exclusivement privée ?
––La conclusion d’une VEFA dans le cadre de la rénovation d’un ouvrage
existant est-elle légale ?
––La VEFA est-elle considérée comme un « pur » contrat de vente ?
Comment s’opère le transfert des droits : quid de la signature de l’acte
de vente ?
––Le vendeur conserve-t-il les prérogatives du maître d’ouvrage après
signature du contrat de vente ?

15h00 Acteurs publics : comment recourir à la VEFA ?
––Quelles sont les conditions de recours à la VEFA pour une personne
publique ?
––Comment distinguer la VEFA d’un marché de travaux ? Quid du projet
répondant à un besoin du pouvoir adjudicateur ? Quid du recours
obligatoire à la maîtrise d’ouvrage publique ?
––La VEFA comme dérogation à la loi MOP : une utilisation strictement
limitée ? Quid de l’objet du contrat portant sur la construction
d’un immeuble conçu pour répondre strictement aux besoins
d’un acheteur public ?
––Détournement de procédure : quelles sanctions sont appliquées ?
Risque de requalification en marché de travaux : quelles conséquences
sur les parties ? Qu’advient-il des travaux réalisés et du bâti construit ?

16h00

Pause-café

16h15 La VEFA en pratique : comment échapper au
Code de la commande publique ?
––Le champ d’application des marchés de travaux élargi : quelles
conséquences sur les conditions d’accès à la VEFA ?
•• La nouvelle définition des marchés de travaux : quid des trois conditions
cumulatives ?
•• Comment mettre en place les règles de publicité et de mise en concurrence alors
que le cocontractant a lui-même pris l’initiative de la construction ?

––Quel est l’impact de l’exclusion de la loi MOP dans la définition des
marchés de travaux ?
•• Quelle nouvelle application de la loi MOP aux marchés dans lesquels la personne
publique est maître d’ouvrage ou non ?

––La vente d’une dépendance du domaine privé appartenant à une
personne publique autre que l’État, doit-elle être soumise à une mise en
concurrence préalable ? CE,16 avril 2019, n° 420876

––Le marché négocié sans publicité : une échappatoire aux règles de
la commande publique ?

12h30

17h00

•• En principe, les règles de la commande publique s’appliquent-elles à la cession d’un
bien appartenant au domaine privé ?

Pause déjeuner

•• Une dérogation motivée par des raisons techniques ou économiques ?
•• Quel renforcement de la procédure concernant les contrats d’acquisition
d’immeubles à construire ?

Fin de la journée

LES INTERVENANTS

Christine MAUGÜÉ
CONSEIL D’ÉTAT

Elle est présidente de la 7ème chambre
du Conseil d’État. Elle est également
coprésidente du Bulletin Juridique des
Contrats Publics.

Alain de BELENET
LEXCASE SOCIÉTÉ D’AVOCATS

Il est avocat associé, responsable du
Département Droit Public des Affaires
et coresponsable du Département Industries
et Produit de Santé.

François TENAILLEAU
CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS
Il est avocat associé au sein du Département
Droit Public. Il intervient particulièrement
en contrats publics : marchés publics,
concessions, conventions d’occupation
et marchés de partenariat.

Raphaël LÉONETTI
SCP CHEUVREUX & ASSOCIÉS

Il est juriste manager et responsable du pôle
contrats publics au sein du Département de
Droit Public Immobilier.

Philippe HANSEN
UGGC AVOCATS

Il est avocat associé. Il est également
l’auteur d’un ouvrage sur la propriété des
personnes publiques et co-auteur d’un
ouvrage sur le droit du marché de l’art.

Vincent BRENOT
AUGUST DEBOUZY

Il est avocat associé au sein de l’équipe
Public Réglementaire Environnement
et intervient au conseil et au contentieux.
Il a une grande expérience des opérations
complexes et transnationales.

Marie KNITTEL
LACOURTE NOTAIRES ASSOCIÉS

Elle est responsable du pôle Droit Public
immobilier au sein de l’étude Lacourte.
Elle est également chargée d’enseignement
à l’université Panthéon-Assas.

POUR QUI ?
Au sein de l’État, des collectivités territoriales, des
EPCI, des ports, des aéroports, des CCI, des hôpitaux,
des établissements publics, des entreprises publiques... :
–– Directeurs et responsables du domaine
–– Directeurs et responsables juridiques
–– Directeurs et responsables des contrats publics
–– Directeurs et responsables immobiliers et/ou de patrimoine
–– Directeurs et responsables fonciers
–– Directeurs et responsables de l’aménagement du territoire et/ou de
l’urbanisme
–– Directeurs administratifs
–– Directeurs financiers
–– Directeurs d’établissement
DDE, OPAC, entreprises publiques locales
Partenaires privés
Gestionnaires et occupants des domaines public et privé
Avocats et conseils juridiques
Notaires

POURQUOI ?

COMMENT ?

–– Analyser les différentes
modalités de délimitation,
d’occupation, de cession,
et de valorisation des domaines
public et privé
–– Identifier les spécificités
liées aux montages sur les
domaines public et privé

–– Une analyse des
différentes techniques de
valorisation des domaines
public et privé
–– Bénéficier de retours
d’expériences sur la
pratique domaniale
–– Remise d’un support écrit
spécialement élaboré pour
ces journées

ORGANISATION
DES JOURNÉES
• Accueil des participants : 8h45
• Ouverture des débats : 9h00
• Café-Networking
• Déjeuner : 12h30-14h00
• Fin de la journée : 17h00

LES ACQUIS :
–– Utiliser au mieux les
opportunités offertes par
pour favoriser la rentabilité
de votre domaine
–– Prendre en compte les
récentes évolutions
jurisprudentielles dans
votre pratique domaniale
Les acquis de cette
conférence ne seront pas
évalués.

INFORMATIONS
PRATIQUES

Scannez ce code
et retrouvez-nous
sur votre
smartphone

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

Renseignements programme

Posez vos questions à Amandine Rogeon
arogeon@abilways.com

Participation (TVA 20 %)
TARIF HT

NORMAL

SPÉCIAL*

2 jours

1 465 € HT

1 265 € 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 (groupe Abilways) 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 et du règlement européen sur la
protection des données, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement
et d'interrogation des données qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des
motifs légitimes, vous opposer aux traitements de ces données. Vous disposez aussi du
droit de solliciter une limitation du traitement et du droit à la portabilité. 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
et celles du groupe Abilways. 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 OPCO
N° Existence : 11 75 32 114 75
SIRET : 412 806 960 000 32

Rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !
EFE Formation

EFE - Edition Formation Entreprise

@EfeJuridique
Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d'autres personnes intéressées.
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.

BULLETIN D'INSCRIPTION
OUI, je m'inscris à la formation “Les journées de la propriété
publique” Mardi 12 et mercredi 13 novembre 2019 (code 31661)
OUI, je m’abonne gratuitement au BJCPonline, la newsletter mensuelle
du droit des contrats publics

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

Madame

Mademoiselle

Monsieur

Nom et prénom___________________________________________________________________
E-mail*__________________________________________________________________________
Numéro de téléphone portable____________________________________________________

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.

Fonction_________________________________________________________________________

Conditions générales de vente

Code postal

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.

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
Ville

Tél____________________________________ Fax________________________________________
Adresse de facturation (si différente)________________________________________________
Date :

Signature et cachet obligatoires :

Dates et lieu de la formation
MARDI 12 ET 13 NOVEMBRE 2019 • PARIS
Le lieu de la formation vous sera communiqué
sur la convocation qui vous sera transmise
10 jours avant la date de la formation.

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

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
EFE
et Ecofolio.

* Indispensable pour vous adresser votre convocation
10-32-3010

Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 40 26 02 44 - mail : correctionbdd@efe.fr

31661 WEB

