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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 ?

• Connaître les nouvelles règles 
de domanialité issues de l’ordonnance 
du 19 avril 2017

• Analyser la nouvelle ordonnance 
domanialité et les nouvelles règles  
en matière d’occupation domaniale 

• Sécuriser votre pratique domaniale 
privée et publique 

COMMENT ?

• Alternance d’exposés et de débats  
avec les participants et les intervenants  
à l’issue de chaque présentation

• Une analyse juridique illustrée  
de cas pratiques 

LES ACQUIS

• À l’issue de cette formation, vous 
connaîtrez les enjeux de la réforme 
de l’occupation du domaine public et 
maîtriserez l’ensemble des nouvelles 
règles   

Amandine Rogeon 
Chef projets conférences

L'ordonnance domanialité aura finalement été adoptée 
avant la fin du quinquennat. 

Ce nouveau texte publié le 20 avril 2017 introduit des 
obligations de publicité et de mise en concurrence 
préalables à certaines autorisations d'occupation du 
domaine public. Plusieurs questions restent néanmoins en 
suspens. 

- Quelles sont les autorisation concernées par cette 
obligation ? 

- Dans quelles conditions cette nouvelle procédure 
doit-elle être mise en place ? 

Dix ans après la publication du CGPPP, la réforme poursuit 
deux objectifs : simplifier et sécuriser les règles d’occupation 
du domaine public et moderniser les règles de transfert de 
propriété officielles aux personnes publiques. 

Parce qu’il demeure essentiel, pour les personnes 
publiques, de maîtriser les nouvelles règles applicables 
à leurs opérations immobilières afin de les sécuriser et de 
les optimiser, EFE vous propose de décrypter l’ordonnance 
domanialité à l’aide de ses experts incontournables de la 
matière le 29 juin prochain. 

ÉDITO



PROGRAMME

9h00 Accueil des participants

TITRES D’OCCUPATION : UNE RÉVOLUTION CONSACRÉE 
PAR L’ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2017 ? 

9h00 Introduction de Christine Maugüé 

9h15 BEA / AOT : quel est le nouveau régime des titres 
d’occupation ?
ؠ  Quelles sont les modifications d’ampleur opérées par la réforme ? 
ؠ  Un titre d’occupation peut-il être accordé pour utiliser ou occuper 
un bien du domaine privé d’une personne publique ? 
 • Qu’en est-il des biens privés amenés à être incorporés dans le domaine public ? 
 • Quelles sont les justifications admises ? 
 • Quel est le délai d’incorporation à fixer dans le titre ?
 • Quid de l’absence d’incorporation du bien au terme du délai précisé ? 
Quelles conséquences sur la régularité du titre ?   

10h30 Pause-café

FOCUS SUR LES NOUVELLES RÈGLES  
DE PUBLICITÉ ET DE MISE EN CONCURRENCE  

10h45 Publicité et mise en concurrence : 
quelles sont les nouvelles règles applicables 
aux autorisations d’occupation ?
ؠ  Quid de la publicité et de la mise en concurrence préalables  
à l’octroi d’une autorisation d’occupation ? 
ؠ  Une restriction à la liberté des gestionnaires domaniaux ? 
ؠ  Quelles sont les autorisations d’occupation visées par cette 
nouvelle procédure ? 
ؠ  Une procédure de publicité et de sélection préalable strictement 
limitée à l’exploitation économique du domaine ? 
 • Quelles sont les hypothèses retenues par le droit de l’Union en matière  
de publicité et de mise en concurrence ? 

 • Comment déterminer une zone domaniale exploitable économiquement ? 
 • Quid de la procédure applicable aux occupations de courte durée ? 
 • Quelle est la procédure applicable à la manifestation d’intérêt spontanée 
d’un candidat ? 

ؠ  Quelle est l’étendue des droits et obligations des occupants ? 

11h30 Comment intégrer la procédure de publicité  
et de mise en concurrence aux autorisations d’occupation 
domaniale ?
ؠ  Quelles sont les modalités de la procédure de publicité 
et de mise en concurrence à mettre en place ? 
 • Un alignement sur le droit de la commande publique ? 

ؠ  Comment interpréter le délai de mise en concurrence ? 
ؠ  Quelle sera l’étendue de la mise en concurrence ? 
Une publication au JO sera-t-elle suffisante ? 

13h00 Déjeuner

14h30 Quelles sont les situations dérogatoires aux 
règles de publicité et de mise en concurrence ? 
ؠ  Quid des titres d’occupation domaniale adossés aux contrats 
de la commande publique ? 
 • Comment déterminer le montant de la redevance d’occupation ? 

 • Quid de l’autorisation délivrée gratuitement ?  

ؠ  Comment interpréter la condition d’urgence permettant 
de déroger aux règles de publicité et de mise en concurrence ? 
ؠ  Cas de la prolongation d’une autorisation existante dérogeant 
à la procédure : quelle durée maximum ? 
ؠ  Délivrance d’un titre amiable : comment déterminer  
si la procédure est impossible ou injustifiée ? 
ؠ  Quid de l’autorisation délivrée à une personne déterminée  
en raison de la nature de l’activité ? De la nature du domaine ? 
 • Quid des restaurants et terrasses de café ? 

ؠ  Comment formaliser et justifier l’utilisation d’une dérogation  
à la procédure de publicité et mise en concurrence par l’autorité 
publique ? 

15h30 Quelles sont les conséquences de la nouvelle 
procédure sur l’exécution des titres d’occupation ?  
ؠ  Quelle articulation possible entre la procédure de publicité 
et de mise en concurrence et le transfert des droits réels conférés 
par le titre ? 
ؠ  La cession d’un titre est-elle possible lorsque la publicité  
et la sélection préalables s’y opposent ?  

16h00 Pause-café

QUELLE ACTUALITÉ CONCERNANT  
LE DÉCLASSEMENT ET LES CESSIONS ?   

16h15 Comment vous adapter aux nouvelles dispositions 
relatives au déclassement et aux cessions ?  
ؠ  L’extension du déclassement anticipé aux collectivités territoriales : 
quel impact sur la gestion de leur patrimoine immobilier ?
 • Quelles sont les nouvelles conditions de déclassement ? 

 • Quelles conséquences sur les modalités de désaffectation  

d’un immeuble ? Quid de la vente dudit immeuble ? 

ؠ  Un bien relevant du domaine public peut-il faire l’objet  
d’une promesse de vente ? À quelles conditions ? 
 • Comment adapter la promesse aux problématiques liées à la continuité 

du service public : une condition suspensive ou une condition résolutoire ? 

 • Comment indemniser le bénéficiaire en cas de réalisation de la condition ?

17h30 Clôture de la journée

JEUDI 29 JUIN 2017
JOURNÉE PRÉSIDÉE  

Christine Maugüé - Présidente de la 7ème chambre du Conseil d’État - CONSEIL D’ÉTAT

JOURNÉE CO-ANIMÉE PAR

RÉFORME DE L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  

Alain de Belenet 
Avocat associé 
LEXCASE SOCIÉTÉ D'AVOCATS

François Tenailleau 
Avocat associé 
CMS BUREAU FRANCIS 
LEFEBVRE

Vincent Brenot 
Avocat associé 
AUGUST DEBOUZY 

Raphaël Leonetti 
Juriste - Conseil 
SCP CHEUVREUX  
& ASSOCIÉS

Philippe Hansen 
Avocat associé 
UGGC Avocats

Étienne Fatôme
Professeur Emérite 
UNIVERSITÉ PARIS 1 
PANTHÉON SORBONNE

Bertrand du Marais 
Conseiller d'État 
Rapporteur public  
de l'ordonnance  
du 19 avril 2017



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

Ces prix comprennent 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 29 juin 2017 • 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 “Réforme de l’occupation du 
domaine public ” du 29 juin 2017 (code 31621)

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.


