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Après avoir fait l’objet d’une réforme
majeure en 2006 à la faveur de l’entrée
en vigueur d’un Code qui lui était
dédié, le droit des propriétés publiques
fait l’objet de réformes régulières et
qui, par touches successives, modifient
non seulement l’usage que
l’administration peut faire de ses biens
mais aussi les droits que les occupants
(notamment ceux qui y exercent une
activité économique) peuvent faire
valoir au gestionnaire du domaine.

La plupart des principes fondamentaux
de la domanialité publique sont
affectés par ces réformes : il suffit
d’évoquer, dans la législation récente,
l’introduction de la technique du
rescrit dans le champ domanial (par
l’ordonnance n° 2015-1628 du 10
décembre 2015), qui affecte le
caractère personnel des titres
domaniaux, ou encore la loi n° 2014-
626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat,
au commerce et aux très petites
entreprises qui admet qu'un fonds de
commerce puisse être exploité sur le
domaine public, pour s’en convaincre.
Dans le même temps, l’ordonnance du
19 avril 2017 a profondément modifié
les pratiques de gestion du domaine
en imposant une procédure de
sélection préalable avant la délivrance
de tout titre domanial permettant à
son titulaire d’exercer une activité
économique sur celui-ci. 

LE
THÈME

La jurisprudence n’est pas en reste qui
a récemment consacré la possibilité
d’une cession d’un titre domanial avec
l’accord du gestionnaire ou l’exigence
d’un titre exprès pour toute occupation
du domaine.

Plus globalement, le développement
des nouveaux usages du domaine
public ou des propriétés publiques, les
nouvelles « pratiques urbaines »
(notamment en termes de mobilités)
et l’émergence de notions telles que
celle d’espace public, soulèvent des
interrogations et modifient
l’appréhension traditionnelle du droit
des propriétés publiques : Que reste-t-il
de la liberté dont bénéficiait,
traditionnellement, l’administration
pour gérer ses biens ? La situation des
occupants privatifs du domaine est-elle
véritablement renforcée ou sécurisée
par les réformes législatives et les
avancées jurisprudentielles récentes ?
Comment concilier la logique de mise
en valeur du domaine public avec
celle, de plus en plus prégnante, du
respect de l’environnement ?
Comment concilier les usages parfois
concurrents du domaine public et de
l’espace public ? Les outils contentieux
dont disposent les acteurs du droit des
propriétés publiques (occupants et
gestionnaires) sont-ils satisfaisants au
regard de ces nouveaux enjeux ? 

Le colloque de l’automne 2022 sera
l’occasion de procéder à un bilan de
ces réformes et des réponses que le
droit positif offre ainsi qu’à l’approche
des questions qui restent encore en
suspens.
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Sous la présidence de

Laurence HELMLINGER
Présidente de la Cour administrative
d’appel de Marseille

8h30
ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9h00
PANORAMA DES NOUVELLES
FRONTIÈRES, DES NOUVEAUX USAGES ET
DES NOUVELLES GESTIONS
PROPOS INTRODUCTIFS
Christine MAUGÜÉ
présidente adjointe de la section du contentieux
du Conseil d’Etat

9h20
LA DISTINCTION DU DOMAINE PUBLIC ET
DU DOMAINE PRIVÉ EST-ELLE ENCORE
PERTINENTE ? 
Samuel DELIANCOURT
premier conseiller, rapporteur public à la Cour
administrative d'appel de Lyon

9h40
LA PROBLÉMATIQUE DU TRAIT DE CÔTE
Franck CONSTANZA
avocat au barreau de Marseille

9h55
LES NOUVELLES FRONTIÈRES
INTELLECTUELLES DU DOMAINE PUBLIC
Frédéric LOMBARD
professeur agrégé de droit public - Aix-Marseille
Université

10h10
LA SÉCURISATION DU TITRE : COMMENT
ÉVITER LA REQUALIFICATION DU
CONTRAT ?
Philippe GRIMAUD
vice-président du Tribunal administratif de
Toulouse

10h30
LES SOUS-CONCESSIONS DOMANIALES
EN QUESTION
Antoine WOIMANT
avocat au barreau de Marseille

10h50
LA SÉCURISATION DE L’OCCUPANT ET DU
GESTIONNAIRE
Norbert FOULQUIER
professeur agrégé de droit public - Université
Paris I

11h10
LA SÉCURISATION DE L’OCCUPANT ET DU
GESTIONNAIRE
Renaud TRICON
responsable de la mission études et modernisation
de l’action juridique à la ville de Marseille

Paul PIPITONE
juriste à la direction des affaires juridiques et des
assemblées de la ville de Marseille

11h40
TABLE RONDE
LES SPÉCIFICITÉS DES CONTRATS
D’OCCUPATION SUR LE DOMAINE PUBLIC
MARITIME ET DE CEUX RELATIFS AU
DOMAINE PUBLIC PORTUAIRE : ATTRIBUTION
DES TITRES, GESTION, CONTENTIEUX
Samuel DELIANCOURT
premier conseiller, rapporteur public à la Cour
administrative d'appel de Lyon

Philippe LEFORT
directeur de l'Environnement et des Ports de
Plaisance de la Métropole Aix-Marseille-Provence

Isabelle DEMARLE
directrice adjointe de l’Environnement et des
Ports de Plaisance de la Métropole Aix-Marseille-
Provence

Alain OFCARD
directeur adjoint et délégué mer et littoral à la
direction Départementale des Territoires et de la
Mer des Bouches-du-Rhône

Christophe BERTRAND
directeur général des services de la commune de
La Ciotat

Géraldine BAZIN
administratrice générale des Finances publiques
directrice régionale de Provence-Alpes-Côte
d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône

Sylvie LARIDAN
avocat au barreau de Marseille

TABLE RONDE ANIMÉE PAR
Marc RINGLÉ
Ancien bâtonnier du barreau de Marseille

12h40
DEJEUNER

DE LA
MATINÉE

LE
PROGRAMME



14h15
LES NOUVELLES PRATIQUES DE LA
VALORISATION DES BIENS PUBLICS
Benjamin VALETTE
avocat au barreau de Marseille

14h35
LES EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES
Didier REAULT
président du Parc national des Calanques

Yann AGUILA
avocat au barreau de Paris

15h10
QUELS OUTILS CONTENTIEUX POUR LE
CANDIDAT ÉVINCÉ ET POUR L’OCCUPANT
DU DOMAINE PUBLIC ?
Maxime BUSCH
avocat au barreau de Marseille
 

15h30
QUELS OUTILS CONTENTIEUX POUR
L’ADMINISTRATION ?
Jean-Michel LASO
vice-président du Tribunal administratif de
Marseille

16h00
QUESTIONS-RÉPONSES

16h20
SYNTHÈSE DES TRAVAUX
Jean-Claude RICCI
expert agréé par la cour de Cassation

16h45
CLÔTURE

DE
L'APRÈS-MIDI

LE
PROGRAMME

Sous la présidence de

Pascale ROUSSELLE
Présidente du Tribunal administratif de
Marseille



Vous souhaitez suivre
ce colloque en présentiel
à Marseille !
Inscription
Inscriptions dans la limite des 180 places disponibles.
Une fois ce quota atteint, 
nous vous invitons à vous inscrire en distanciel.

 
 

 
Vous souhaitez suivre 
ce colloque à distance

où que vous soyez !
Inscription

 
 

Collectivités &
administrations
Pour vous inscrire, adresser votre demande par mail à
rencontresdpa@barreaumarseille.fr

INSCRIP-
TIONS

 
 
 

220.00 €
 

200.00 €
 

90.00 €
 
 

30.00 €

 
 
 

180.00 €
 

160.00 €
 

50.00 €
 
 

10.00 €

Tarifs
 
 

PUBLIC
 

AVOCAT
 

JEUNE BARREAU *
 

ELÈVE-AVOCAT
 ÉTUDIANT

 
TARIF JEUNE BARREAU *

S'applique aux avocats ayant prêté serment de 2019 à 2022
(sur justificatif pour les avocats des barreaux hors Marseille)

 
DISTANCIEL

 
 

PRÉSENTIEL
 

TTC
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https://www.viteinscrit.com/operation/1683-rdpa-2022-les-transformations-contemporaines-du-droit-domanial-inscription-en-presentiel
https://www.viteinscrit.com/operation/1684-rdpa-2022-les-transformations-contemporaines-du-droit-domanial-inscription-en-distanciel
mailto:rencontresdpa@barreaumarseille.fr


Toute demande d’annulation devra
être faite par écrit et adressée par mail
à  rencontresdpa@barreaumarseille.fr

En cas d’annulation intervenant moins
de 72 heures avant la date du colloque,
aucun remboursement ne sera
effectué.

Tout remboursement sera effectué
 après le colloque.

ORGANISME FORMATEUR IFCAM
Institut de Formation Continue des
Avocats au barreau de Marseille 
N° D'ACTIVITÉ 93 13 12 70 813

Les factures vous seront adressées lors de
l'inscription en ligne et les attestations de
participation vous seront transmises par mail à
l'issue  du colloque.

Indigo Estienne d'Orves
Place aux Huiles - Marseille 1

Indigo Marseille Préfecture
Boulevard Paul Peytral - Marseille 6

Q-Park Monthyon
31 Rue Breteuil - Marseille 6

Q-Park Puget Estrangin
6 Rue Dr Combalat - Marseille 6

www.barreaumarseille.fr
rencontresdpa@barreaumarseille.fr
04 88 56 31 73

A Marseille !
Maison de l'Avocat
salle Albert Haddad
51 rue Grignan
13006 Marseille
Déjeuner
sur place

Où que vous soyez !
en webconférence

INFOS
PRATIQUES

de 08:30
à 17:00

mailto:rencontresdpa@barreaumarseille.fr
https://fr.parkindigo.com/parking/marseille-13001/estienne-dorves-13003500
https://fr.parkindigo.com/parking/marseille-13006/prefecture-13001000?utm_source=google&utm_medium=my_business&utm_campaign=fiche_my_business&utm_term=130010&utm_content=FR
https://www.q-park.fr/fr-fr/villes/marseille/monthyon/?utm_campaign=partoo&utm_medium=partoo&utm_source=partoo
https://www.q-park.fr/fr-fr/villes/marseille/puget-estrangin/?utm_campaign=partoo&utm_medium=partoo&utm_source=partoo
http://www.barreaumarseille.fr/
mailto:rencontresdpa@barreaumarseille.fr
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