INTÉGRER LES BASES DE LA
DOMANIALITÉ PUBLIQUE
Identifier les règles fondamentales de gestion du domaine
public
FORMATIONS COURTES

OBJECTIFS
Définir le domaine public, le domaine privé et les règles du CG3P
Analyser les différentes modalités de circulation des biens

INITIATION

POUR QUI ?

NEW

Ref. : 8973419
Durée :
0,29 jour - 2 heures
Tarif :
Salarié - Entreprise : 290 €
HT
Collectivité : 290 € HT

Directeurs juridiques et juristes
Ingénieurs d'études, aménageurs
Toute personne souhaitant connaître les règles de base de la gestion du domaine des
collectivités locales

PRÉREQUIS
Aucun prérequis est nécessaire pour suivre cette classe virtuelle

COMPÉTENCES ACQUISES
Appliquer les principes de base de la gestion du domaine public

PROGRAMME
MOD - Intégrer les bases de la domanialité publique

60 minutes pour définir le champ d’application du domaine public et
intégrer le cadre donné par le CG3P
Déterminer les modalités de classification d’un bien : la propriété publique, l'affectation
et l'accessoire, le domaine privé, le domaine immatériel et mobilier
Analyser les grands principes de la domanialité : inaliénabilité, imprescriptibilité,
insaisissabilité et incessibilité
Intégrer les règles du classement, du déclassement, de l'échange, de la cession

15 minutes pour s’exercer sur son poste
Exercice d’application : identification du régime domanial de différents types de biens

45 minutes pour intégrer les procédures de circulation des biens du
domaine
Distinguer les procédures de circulation des biens et les différents outils : convention de
gestion, de transfert de gestion, de mise à disposition, de superposition d'affectation
Appréhender la question de la délivrance des titres d’occupation (mise en
concurrence…)

LIEUX ET DATES
À distance
15 nov. 2022

Organisme qualifié
par l'ISQ-OPQF

Membre de la Fédération
Les Acteurs de la Compétence

EFE FORMATION SAS - 35, rue du Louvre - 75002 PARIS
Tél. : +33 (0)1 44 09 25 08 - e-mail : serviceclient@efe.fr
Siret 412 806 960 00032

