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Description
Parmi les constructions du droit administratif, il en existe trois qui tournent spécialement
autour du statut des biens publics.
La première concerne le régime juridique des biens appartenant à l administration. 'Elle
recouvre les questions relatives au domaine public et au domaine privé, aujourd hui codifiées
dans le Code général de la propriété des personnes publiques.
La deuxième concerne la manière dont l administration construit, répare et entretient les
ouvrages qui lui appartiennent et les responsabilités qu elle encourt dans le cadre de ces
activités. Elle englobe les questions relatives aux travaux et ouvrages publics et, plus
particulièrement, aux marchés et concessions de travaux publics, dont le régime vient d être
profondément renouvelé.
La troisième concerne le pouvoir qu a l administration de prendre unilatéralement
possession des biens qui sont nécessaires à la réalisation d opérations d utilité publique. Elle a
trait aux mécanismes de l expropriation récemment ordonnés dans un nouveau Code.
L ouvrage décrit ces trois constructions en tenant compte des mutations importantes qui
les affectent à l époque contemporaine du fait de la montée des préoccupations de valorisation
économique des biens publics, de l enrichissement du droit administratif des contrats,

notamment de ceux ayant un objet immobilier, des conséquences de l application directe du
droit communautaire sur la passation des contrats publics et de la Convention européenne des
droits de l homme sur le droit de l expropriation, etc.

13 nov. 2010 . Activation de votre messagerie Paris 1 : voir annexe n°1 ... Le droit
administratif : l'organisation des collectivités publiques (Etat, région, ... Terré F. et Simler Ph.,
Droit civil – les biens, Précis Dalloz, 7e édition, 2006. Droit des.
DANS LE DROIT DE L'EXPROPRIATION INDIRECTE. L'étude de . juridique, loi, décision
administrative ou acte juridique ». . 73-94, spéc. pp. 77-81. . TERRÉ (F), SIMLER (P.), Les
Biens, Paris, Coll. Précis,. Dalloz, 6ème éd. 2002, n°65).
3 déc. 2016 . Le droit administratif, essentiellement prétorien, est né d'un juge (I) qui n'est pas
le juge de droit commun et qui applique des règles spéciales, autonomes du droit civil (II). .
Considérant dès lors que cet aménagement précis et limité des . #Institutions administratives
(10) · #Droit administratif des biens (8).
Droit et pratique de l'entreprise Tome I – Entrepreneurs et sociétés de personnes. Charlaine
Bouchard et Nabil N. Antaki .. Droit administratif, 6e édition, Patrice Garant . L'action
gouvernementale – Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, . Biens et
propriété, 7e édition, Denys-Claude Lamontagne.
Précis. 26e édition - Paru le 24/08/2016. Ce Précis de droit administratif ouvre sur . Précis. 7e
édition - Paru le 04/05/2016. Le régime juridique des biens .. les règles définies dans chaque
cas n'étant valables que pour l'infration précise.
2• éd., Paris, Sirey, 1929 = Pr. DC 2, et le Précis de droit administratif, 6• éd.,. Paris, Larose ..
La défiance d'Hauriou vis-à-vis de la loi n'a d'égale que son aversion à l'égard du ... de
distribuer ce qu'Hauriou appelle des «biens» - c'est-à-dire aussi bien des .. sujet moral sur les
organes de gouvernement» (73). Par leur.
Maître de conférences en droit public chez Université Toulouse 1 Capitole. Standort: Limoges
und . 7e éd., Précis, Dalloz, 2016, 1228 pages. Autoren: . Droit de l'environnement, n° 231, p.
65 à 70. .. Droit administratif des biens (L3 Droit)
1 sept. 2008 . occupation domaniale, qui en font un droit de propriété diminué, . Il n'est pas
contesté, non plus, que les biens édifiés par l'occupant du . Ce pouvoir s'applique à tous les
types de contrats administratifs, ... compétences sont très étendues, un compte rendu annuel
très précis essentiellement financier.
Master en droit à finalité spécialisée en droit public et administratif ... de tout propriétaire de
jouir et de disposer de ses biens de la manière la plus ... Bien qu'il n'y ait pas eu d'acte
d'expropriation formelle selon le droit interne, ... rapport entre les deux conditions de fond de
l'expropriation se trouve à cet endroit précis.
De ce fait, il est impératif d'être précis et juste dans la terminologie employée. . juridique usuel

en rapport avec les aspects du droit foncier. Ainsi en va-t-il . le droit administratif. Certes . 23
de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 dite foncière). Acquérir . Tous les biens sont des choses
mais toutes les choses ne sont pas des.
Droit administratif des biens. Emmanuelle Gillet-Lorenzi. Seydou Traoré. 1ère édition . Pham
Van Dat, responsable du service Edition, CNFPT. © éditions du .. 73. SECTION 3 - LA
PROTECTION PÉNALE DU DOMAINE PUBLIC. ... Précis Dalloz, 2003 ; René Chapus, Droit
administratif, Montchrestien, volume 2,. 2003 ;.
locales. JCP éd.E. Jurisclasseur périodique, éditions entreprises. JCP éd.N. . l'omniprésence de
l'intérêt au sein du droit administratif en démontre son ... 43 Voir notamment FRIER (P.-L.),
PETIT (J.), Précis de droit administratif, 6ème éd., .. à la base des droits subjectifs se trouvent
des intérêts, c'est-à-dire des biens ou.
Le droit des biens reste celui de la propriété car sans propriété, il n'y a ni liberté, ni prospérité.
Il est au cœur du droit, .. Droit administratif des biens (7e édition).
Dans un État de droit, « la supériorité des gouvernants ne doit pas être comme . Et qu'enfin, en
qualité d'autorité de police municipale, le maire n'avait pas à . pyrotechniques auraient, les
années précédentes, porté atteinte à ses biens ». ... O. GOHIN, Contentieux administratif, Paris,
Lexis Nexis, 2011, 7e éd, 2012, p.
Grandes décisions de la jurisprudence de droit administratif .. 73) et que « Le droit des
services publics n'est ni la source ni une conséquence d'un droit du.
17 mars 2008 . "Les Grands arrêts n'appartiennent pas à la catégorie ordinaire des . de droit
administratif", et Maurice Hauriou notait l'importance d'une .. 10 Jean RIVERO et Jean
WALINE, Droit administratif; Précis Dalloz, 15ème édition, 1994, p. ... représentent, en
pourcentages (ce qui est plus parlant) 73% environ.
6 févr. 1992 . orienter le traitement d'une réponse vers des domaines précis, . Il n'y a, dans le
principe, aucune spécificité du droit administratif par rapport à ... 1937, Decerf, Rec.534, S
1937.3.73, note Laroque) et récemment . supérieure à la normale, parfois même pour qu'en
dernier ressort soient protégés les biens.
14 sept. 2011 . N° d'édition. Collection .. Annales droit administratif 2013. 1. Annales .. 73.
Codes Dalloz Universitaires et Professionnels. 06/04/2011 .. Droit des biens. 5 ... Précis.
29/09/2010. Droit de la promotion immobilière. 8. Précis.
L'application de cette loi à la présente sous examen n'est pas très effective. . le droit civil-les
biens, s'intéresse sur la propriété et la possession des biens, les . En fin CHAPUS RENE, dans
« Droit administratif général » fait le point sur les ... et pour ce cas précis, le comportement de
l'administration publique peut être de.
Les liens révélés par le doyen Vedel n'ont fait que se renforcer au fil des années. . 4- Guy
Braibant, Bernard Stirn, Le droit administratif français, 7e éd., 2005. ... de plus en plus précis,
domanialité publique, commande publique, sanctions .. européenne des droits de l'homme, ou
de droit aux biens par rapport à son.
9 Y. Gaudemet, Droit administratif des biens, 14e éd., LGDJ, 2012, n° 23, p. 19. 10 Telle est ...
24 M. Hauriou, Précis de droit administratif et de droit public général, 4e éd.,. Larose, Paris,
1901 .. 73, note Hauriou, à propos de l'herbe sur les.
VAN GYSEL, A-Ch., Précis de droit des personnes et de la famille, Limal, Anthemis, 2013. .
HANSENNE, J., Les Biens, 2 tomes, Liège, Fac. droit de Liège, 1996. . VERHEYDEN JEANMART, N., Droit de la preuve, Bruxelles, Larcier, 1991. .. GOFFAUX, P., Dictionnaire
de droit administratif, 2e éd., Bxl, Bruylant, 2016.
Le droit de l'énergie n'est pas en soi une nouvelle discipline. 1 .. Voir article 73 de la Loi sur la
Régie de l'énergie avant la modification par la Loi 116, Loi modifiant la ... l'égard de certains
actifs biens précis d'un distributeur nommément.

Autonomie de la volonté et droit des contrats administratifs. ... N'est-elle pas indissociable de
la conception même du contrat que véhicule le droit privé ? ... telle la patrimonialisation des
biens publics ou l'imputation de dommages-intérêts .. Dans le Précis du doyen de Toulouse, le
régime des contrats administratifs ne.
Droits de l'Homme (2003). Précis n o. 4: Le droit à la propriété. Un guide .. Perquisition et
saisie de biens . ... ployés en matière administrative et civile (ser- ... 72 . Dans Halford c/
Royaume-Uni. 73. , en particulier, les Juges de Stras-.
Manuel de droit international public, PUF, 2e éd., 2015 . Précis, 7e éd., 2012 ... Les grandes
décisions du droit administratif des biens, Dalloz, 2e éd., 2015.
L'évaluation des biens à mentionner dans une déclaration de succession est basée sur . ou nuepropriété sont évalués en prenant en compte le barème administratif de l'usufruit. . Quand
l'usufruit n'est pas viager mais fixé pour une durée déterminée, . Le Code civil, lui, est plus
précis : « les mots meubles meublants ne.
24 août 2016 . Ce Précis de droit administratif ouvre sur une discipline dont la complexité
s'accroît avec le développement du droit communautaire et l'apport.
Le droit administratif français constitue la partie la plus importante du droit public français. .
Droit administratif ; méthodologie & sujets corrigés (édition 2018) .. au « positivisme
sociologique » — philosophie selon laquelle le droit positif n'est légitime que s'il .. Droit
administratif des biens . Droit administratif (7e édition).
Plus de 49 Livres, BD Précis Dalloz Droit Public en stock neuf ou d'occasion. . Ventes Flash 50 %; Jours Cash : Jusqu'à - 70 %; Les prix littéraires; Noël Kids . le statut économique de
l'étranger et de ses biens, l'investissement privé. . Droit administratif . Droit constitutionnel
EAN ANCIENNE EDITION MAJ MASSE.
22 sept. 2015 . La bibliographie qui suit, très limitée et volontairement sélective, n'a pas d'autre
objet . Maxime Lefebvre, Le jeu du droit et de la puissance, précis de . Droit Administratif,
Droit Constitutionnel, Libertés publiques, ... Jean-Paul JACQUE, Droit insfitufionnel de
l'Union Européenne, 2012, 7e éd., coll. Cours.
Institutions judiciaires Domat droit public (Roger Perrot 7e Edition ; Montchrestien)
Introduction . Procédure civile 22e Edition (jeans Vincent Serge Guinchard précis dalloz )
Droit civil les . Droit civil les biens pierre raynaud 2e édition 1980 . Droit administratif général
(René Chapus, Tome 1/ 4e édition Montchrestien)
SSH/DRT/BUDR -- Commission d'enseignement pour le droit. SSH/JURI . Site personnel.
http://www.avocats-renders-gonthier.be. PJPU. N° tél. +32 10 47 46.
25 avr. 2007 . droit commun, ces biens étant aliénables et prescriptibles. . Le déclassement est
un acte administratif qui fait perdre à un bien son caractère de . n'ont pu acquérir, en dépit
d'une installation prolongée, la propriété des parcelles). .. personnes privées, elles sont moins
précises concernant ces mêmes.
Manuel de droit administratif, 2e éd., Bruxelles, Libraire Albert Dewit, 1909, pp. .. La Charte,
2013, 701 pp. ; N. BERNARD, Précis de droit des biens, Limal, Anthemis, . 65-73) : celle de
l'expropriation pour cause d'utilité publique des biens.
Précis, op. cit., n° 838 ; C. MOSTIN, Les troubles de voisinage, op. cit., n° 148 ;S. STIJNS .
administrative en droit belge », in Chroniques de droit public, 2007/1, pp. 73 et s., spéc. n° 16 ;
voy. aussi, pour une intervention du juge judiciaire des.
Trouvez Droit dans Livres | Achetez et vendez des livres à Grand Montréal – tous les . Ces
notices, dont l'écriture est parfois rugueuse, n'en témoignent pas moins d'une . JurisClasseur
Droit administratif . PRÉCIS DE PROCÉDURE CIVILE DU QUÉBEC VOLUME 1 ET 2. . Les
obligations 7e édition - Beaudouin et Jobin.
l'ordre judiciaire lorsque le recours administratif n'a pas aussi abouti. . la loi n° 73-021 du 20

juillet 1973 portant régime général des biens, régime ... précis, la loi est une règle de droit qui
émane du parlement (Frabre – Magnan, 2009 : 93).
29 sept. 2015 . 001795473 : Précis de droit du travail / par G. H. Camerlynck,. et Gérard LyonCaen,. . par Gustave H. Camerlynck et Gérard Lyon-Caen / 7e édition / Paris : Dalloz , 1975 ...
42 N°1, Janvier-mars 1990. pp. .. 041232259 : L'EMPRUNT DE TECHNIQUES DE DROIT
ADMINISTRATIF PAR LE DROIT DU.
4 / Commentaires des codifications napoléoniennes et traités de droit public ... DUFAIL
(Noël), Arrêts et règlements du parlement de Bretagne, avec les obs. de M. ... BATBIE (A.),
Précis du cours de droit public et administratif, 5e éd., Paris, 1885 .. Traité du domaine de
propriété, ou de la distinction des biens considérés.
15 août 2013 . Chapitre 2 : Compétence de la juridiction administrative .. S'il est très fréquent
que ses décisions fassent jurisprudence, il n'en va donc pas.
Droit international de la protection des biens culturels (textes, lois et . Recueil de lois de droit
administratif : Excellent état, couvert. ... Droit matériel de l'Union européenne, Claude
Blumann et Claude Gueydan, 7e édition, 2015, état neuf, CHF 40 .. Précis de procédure pénale,
Jeanneret Yvan et Kuhn André, Editions.
1 juin 2015 . Droit administratif et institutions administratives . ... Leçons particulières de
culture générale. 7e éd. - Paris : PUF, 2011. - 344 p. ; 24 cm. - (Major) .. Le droit administratif
des biens. . La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales
a pour but de refonder . (Précis Dalloz.
Mais la plupart du temps les exigences propres à laction administrative lui font . L'essentiel des
grands arrêts du droit administratif 2015-2016 - 7e édition.
Professeur particulier de droit administratif à Lyon 3e pour cours à domicile. . un point précis,
ou sur l'intégralité du cours si le fil conducteur n'est pas compris. . suivi dans les exercices
demandés (commentaires, dissertations .). Lyon 7e .. en licence jusqu'en master en droit civil
(droit des biens, droit des personnes et.
La gestion des biens publics (I) : l'identification du domaine public . à toutes les propriétés
publiques servant les finalités de l'action administrative (Waline, Latournerie). . Le CG3P n'a
pas rompu avec cette double méthode d'identification du ... ni indissociable ni utile, même si
les critères employés ne sont pas précis.
12 sept. 2017 . Règle d'Or n°01 : « Le droit administratif des biens ne peut se concevoir ..
publique » (Maurice HAURIOU, précis de droit administratif ; 1900).
2 mars 2015 . Le pseudo-droit de propriété de soi-même n'a aucune portée . la notion de droit
de propriété et lui a conféré un contenu précis. Un concept opposé à notre tradition juridique.
Le droit civil distingue les biens et les personnes juridiques. .. Le droit constitutionnel et le
droit administratif organisent les.
De La Morandière L.), Précis de droit civil, Tome, 7e éd. . 13 Godfrin P., Degoffe M. Droit
administratif des biens, 8e éd., Paris, Sirey, 2007, 511 p. ; Guettier C.
La responsabilité est fondée sur le trouble anormal, qui n'est pas un fait . F. Terré, P. Simler,
Droit civil, Les biens, Dalloz, Précis, 7e éd. 2006 . P. Laroque ; S. Juan, La responsabilité de
l'Etat du fait de l'action normative en droit administratif.
1 juil. 2008 . FAVOREU et alii., Droit constitutionnel, Précis Dalloz, 10ème édition, 2007,
Paris, p. 803 ... Or, le juge administratif a montré « qu'il existe bel et bien une notion de "
liberté . biens »39, car il n'est pas certain que l'on puisse ramener tout le ... 73- Pour quelques
développements sur le sujet, pourront être.
I La relativité de la distinction entre contrat administratif et contrat de droit privé . Pour le dire
autrement, il n'existe pas de réelle différence entre les clauses ... et le contrat de droit privé ne
couvre en fait qu'une situation exceptionnelle (73). ... Droit civil, les obligations, Précis Dalloz,

6ème éd., 1996, spéc. n° 441 et s.
Noté 0.0/5. Retrouvez Droit administratif des biens - 6e éd.: Domaine public et privé. Travaux
et ouvrages publics. Expropriation et des millions de livres en stock.
La définition de l'opération de travaux publics en droit administratif des biens . En effet dans
la plupart des hypothèses, le législateur n'a pas précisé les domaines .. Cet arrêt de la 2e et 7e
sous-section du conseil d'État se penche sur le problème . Maurice Hauriou retenait dans son
Précis de droit administratif que « le.
5 juil. 2016 . CE, 7e et 2e s/s réunies, 11 mai 2016, société ERDF, n° 375533 . le droit de
l'autorité concédante à se voir remettre un inventaire précis des . sur la nature des biens
litigieux et s'était borné à censurer la Cour administrative.
Tout au long de son histoire, la notion de service public n'a cependant jamais .. 18 Hauriou,
Précis de droit administratif et de droit public général, 4e éd., Paris, .. 73. 36 Orianne, La loi et
le contrat…, p. 77-78. 37 Ce sont les conclusions du . un régime statutaire, de ses biens au
régime de la domanialité publique, de ses.
radicalement à la fin du XIXe siècle : le droit administratif n'est plus perçu comme .. Formule
reprise par G. Vedel (Droit administratif, 7e éd., 1980, avec P. Del¬ volvé, p. .. permettant
d'obtenir des biens à des conditions plus favorables . Comme l'avait parfaitement montré M.
Hauriou (Précis de droit administratif,. Sirey.
29 mai 2014 . DEMICHEL André, Le droit administratif en France : essai de .. HAURIOU
Maurice, Précis de droit administratif et de droit public général, Paris, Larose, 1900 .. en
sciences sociales, volume 2, numéro 2-3, juin 1976, pages 3-73 .. Ouvrages sur l'impôt, le don
et l'économie des biens symboliques.
16 mars 2015 . A./ La question de la primauté du droit communautaire . la Cour de Karlsruhe
n'a pas suivi la CJCE dans cette reconnaissance . BVerfGE 73 339, « Solange II », 22 octobre
1986 . un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et . Leçon n° 3 : Biens
et agents de l'administration.
Droit et pratique de l'entreprise / Nabil N. Antaki et Charlaine Bouchard. — 2e éd. . Précis
d'interprétation législative / Stéphane Beaulac, Ph.D. (Cantab.).
Parmi les constructions du droit administratif, il en existe trois qui tournent spécialement
autour du statut des biens publics. La première concerne le régime.
importante, le noyau central du droit administratif des biens, puisqu'il . l'étude de la
domanialité n'épuise pas la théorie des biens en droit ... 73, art. 5. Une nouvelle terminologie a
été employée tout récemment par le législateur québécois dans les lois constitutives d'organismes. .. sont d'ailleurs précis à ce sujet.
15 mars 2012 . qu'en vertu de l'article 73 de la loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions
. au seul motif qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la . Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. .. d'une part, le « Précis » Dalloz
de Droit administratif de M. Waline,.
(L.), Précis de droit administratif, Dalloz, 7ème édition 1938, P. 23, ou Waline (M.), . doctrine
dont les membres sont en lutte pour l'autorité doctrinaleS n'existe .. çant dans la production de
biens intellectuels nouveaux à la marge du droit et .. ici détourné contre la juridiction
administrative. 73. Vedel (G.), article cité, p. 44.
2 nov. 2012 . BNI. Votre bulletin interne d'information. N°47 novembre 2012 news. Dossiers :
Le bail .. Cours de Droit administratif des biens (Pr KOBO. PIERRE CLAVER) ;. 3. ... de
l'interlocuteur, des informations précises, afin de mieux.
En droit administratif, la théorie de la domanialité repose sur une distinction entre . de
l'exécutif, ,, gestionnaire ,> des biens de la Nation, à des cas précis . (3) Cf . C . Guyot, Cours
de Droit forestier, Paris, Lucien Laveur ed ., 1908, n° 835.

2' éd. 1975 (2 vol.). AUBY (J.M.) et DUCOS-ADER (R.) - Droit administratif : fonction
publique - biens - travaux, Précis Dalloz, 2e éd. . HAURIOU (M.) - Précis de Droit
administratif et de Droit public, Sirey, 7e éd., 1911 ; 11' éd., . les seuls travaux n'intéressant
que la police administrative envisagée du seul point de vue de.
17 mai 1977 . L'Université n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions
émises . Grandes décisions du droit administratif des biens ... 37 R. BONNARD, Précis de
droit public, 6e éd., Sirey, 1944, p. ... 73 Ch. LAVIALLE, « L'acte de gestion domaniale », in
Mélanges F. Moderne, Dalloz, 2004, p.
Dissertations Gratuites portant sur Le Droit Administratif Sénégalais pour les étudiants. . La
protection des droits humains n'est qu'une façon de mettre en pratique cette .. COURS :
DROIT ADMINISTRATIF DES BIENS Année universitaire ... Droit administratif, 2 vol. Ed.
1992. Jean Valine, 24ème éd. Précis DALLOZ.
11 mai 2016 . Par un arrêt n° 08DA01191 du 30 juin 2010, la cour administrative d'appel .
fournir à la commune de Douai un inventaire des biens de cette concession. . 2008, le tribunal
a fait droit à la demande d'injonction de la commune et, .. notamment un inventaire précis des
ouvrages de la concession, avec la.

