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Description
Le patrimoine des personnes publiques peut être composé de biens meubles, d’immeubles, de
biens corporels ou incorporels, naturels ou artificiels… En outre, ces biens n’appartiennent
pas nécessairement au domaine public ; ils peuvent en effet être inclus dans le domaine privé
des personnes publiques, parfois même avoir un statut « intermédiaire »… Ainsi, cette réalité
multiforme peut être délicate à appréhender.
Afin de maîtriser et cerner ce droit particulièrement complexe et en constante évolution depuis
l’entrée en vigueur du Code général de la propriété des personnes publiques, cet ouvrage, à
jour notamment de l’ordonnance du 23 juillet 2015 ainsi que de la loi NOTRe du 7 août 2015,
analyse les textes ainsi que la jurisprudence relativement abondante.
Structuré en trois parties, ce traité explique les différentes composantes du patrimoine public,
détaille les modalités de gestion de ces biens et les règles de protection applicables, explicite les
mécanismes de cession en tenant compte des spécificités des différentes catégories de biens.
Grâce aux analyses à la fois claires et précises, aux nombreuses références jurisprudentielles
illustrant les développements, cet ouvrage doctrinal offre une vision complète et synthétique
de la propriété publique. Cet ouvrage s’adresse aux étudiants, enseignants d’universités qui
trouveront des analyses détaillées intégrant les récentes réformes. Il intéressera également les

avocats, magistrats du fait des nombreuses références jurisprudentielles ainsi que les
gestionnaires des biens concernés notamment par la valorisation des propriétés publiques.

Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2006, du Code général de la propriété des personnes
publiques, le droit de la propriété des personnes publiques est.
Aux termes de l'article 107, paragraphe 1, du traité, constituent des aides d'État, ... si les
ressources ne deviennent pas la propriété de l'autorité publique (88).
16 juin 2016 . Le Code général de la propriété des personnes publiques n'a pas sonné .. Traité
de Droit administratif Tome 2 – Droit administratif des biens,.
Découvrez Traité de droit administratif : Volume 2, Droit administratif des biens : la propriété
publique, les domaines administratifs, l'expropriation, la réquisition,.
7 déc. 2012 . mobilier devenues ou demeurées propriété publique en application du ...
Proudhon, Traité du domaine public ou de la distinction des biens.
Accélérant la décomposition de la propriété publique, son influence n'en constitue pas . Motsclés : Propriété publique, Droit de l'Union européenne, Droit de la .. Domaine public droit
Droit Traité établissant une constitution pour l'Europe.
. les accrues, atterrissements et alluvions des fleuves, rivières et torrents, quant à ceux de ces
objets qui forment propriété publique ou domaniale. TITRE X.
Au Canada, la propriété publique est la propriété de l'État ou entité assimilable, par opposition
.. John Locke, Traité du gouvernement civil, 1690.
10 déc. 2009 . La propriété publique est une propriété qui est possédée par une communauté
d'individus. . John Locke, Traité du gouvernement civil, 1690.
Sans doute il faut respecter le principe de la propriété privée , mais il faut respecter aussi celui
de la propriété publique. Les dispositions de la loi de 1807, sur la.
A - Détention de droits réels et droit de propriété publique. . . . . . . . . . . . . . . ... Yves
Gaudemet, Traité de droit administratif, LGDJ, volume 2, 2002 ; Philippe God-.
Traité de droit administratif. Tome 2, Droit administratif des biens : la propriété publique, les
domaines administratifs, l'expropriation, la réquisition, les travaux.
Il s'agit néanmoins d'une propriété spécifique, d'une propriété publique. . Pour en savoir plus :
- Gaudemet (Y), Traité de droit administratif : Tome 2, Droit.
13 mars 2015 . Le cours de droit administratif des biens traite de questions juridiques cruciales
se rattachant aux . LA NOTION DE PROPRIETE PUBLIQUE.
Reconnaissant les objectifs fondamentaux de politique générale publique des . le Traité sur la
propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés, si tous les.
27 oct. 2015 . Title: Traité de la propriété publique, Author: INFOPRO DIGITAL, Name:
Traité de la propriété publique, Length: 21 pages, Page: 7, Published:.

Cependant la protection constitutionnelle de la propriété publique (I) est amenée, . traite de «
l'acquisition » des biens par les personnes publiques, « modes.
Mais au-delà, le singulier est employé pour évoquer la propriété publique et le pluriel pour ce .
2 Œuvres, T.X, Traité du droit de propriété , n°21, p.14.
publique. Domaine public : biens placés sous la propriété plénière d'une .. Victor Proudhon,
Doyen de la Faculté de droit de Dijon, dans son Traité du domaine.
Loi de 2016 sur la protection des secrets d'affaires (loi publique n° 114-153) .. de
l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et des traités.
Doctrine ordinale sur la délimitation des propriétés des personnes publiques ... du code de la
voirie routière ne traite pas de la limite de propriété, mais traite.
Le CG3P a permis de mettre l'accent sur le régime de la propriété publique avant . exorbitants
et unilatéraux : les modes d'acquisition amiable sont ainsi traités.
La propriété publique est la propriété de l État ou entité assimilable, par opposition à la
propriété privée des . John Locke, Traité du gouvernement civil, 1690.
Vers un droit des propriétés publiques; 1.3 III. . (note 1) : Victor Proudhon, Doyen de la
Faculté de Droit de Dijon, Traité du Domaine public, 1833-1834 et après.
21 oct. 2016 . Ce droit de propriété publique est de même nature que le droit de ... L'article
L112-1 du Code de la Voirie routière traite de la procédure.
26 nov. 2012 . . forcé d'un bien privé vers le régime de la propriété publique. . que «les traités
ne préjugent en rien le régime de la propriété dans les Etats.
tenant , qui forment une propriété publique ( 1 ). VIII. Le curé doit l'impôt personnel; les
ecclésiastiques l'ont toujours payé. Les art. 5 et 1 1 de la loi de nivôse an.
20 févr. 2017 . . biens environnementaux : propriété publique et restrictions admi (. . P.J.
Pothier, Traité du droit du domaine de propriété, Letellier, 1807, no.
. de la propriété, des finances publiques, de l'économie et de la décentralisation, . au sein du
domaine national dont traite le Code civil, un domaine public qui.
Chapitre 1THÉORIE GÉNÉRALE DE LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE6. Biblio. – R.-J. Pothier,
Traité du droit de domaine et de propriété, 1772 – L. Bernard, Du droit.
Découvrez et achetez Traité de la propriété publique. Livraison en Europe à 1 centime
seulement!
Parmi les nombreux traités signés dans le cadre du Conseil de l'Europe, deux conventions
ratifiées par la France intéressent particulièrement le DALO : la.
Cet article traite de l'émergence du discours sur la « propriété publique » à la fin de l'empire
russe; privilégiant le cas de l'eau, il retrace les événements qui ont.
Définitions de Propriété publique, synonymes, antonymes, dérivés de . définition - Propriété
publique . John Locke, Traité du gouvernement civil, 1690.
Toutefois , comme toutes les propriétés particulières, ces servitudes doivent céder à l'utilité
publique , bien reconnue , moyennant une juste et préalable.
n'y a deæpropriation que lorsque le propriétaire est privé de la propriété de son terrain , et il ne
l'est pas , parce qu'on en a momentanément tiré des matériaux.
. l'exécution des jugements; traité franco-italien du 24 mars 1760--traité franco-badois du 16 .
La propriété publique en cas de guerre sur terre / par Max Huber.
Livre : Livre Traité de la proprieté publique de Langelier, Elise; Pouillaude, Hugo-Bernard,
commander et acheter le livre Traité de la proprieté publique en.
Traité du domaine de propriété, ou de la distinction des biens, [1839],. Bruxelles, 1842, n° 8,
p. 5. .. choses sans maître, communes ou publiques, sauf dans les.
La propriété immobilière traite en particulier - des règles gouvernant le . Chapitre XVII
L'expropriation pour cause d'utilité publique. Chapitre XVIII Modalités du.

23 mars 2013 . La propriété publique, fondement du service public – Revue du Projet du PCF,
. Ainsi l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union.
Le secteur public, formé par les entreprises publiques, les entreprises mixtes et . neutre à
l'égard du régime de propriété dans les États membres, le traité sur le.
Santé publique, innovation et droits de propriété intellectuelle . santé des plus démunis, le
chapitre 2 traite de la découverte, le chapitre 3 du développement et.
son expulsion en 1988 au motif qu'il retenait une propriété publique. Le tribunal ... tère
législatif : législation subordonnée, constitution, traités inter- nationaux.
7 mai 2013 . La propriété publique, fondement du service public, Anicet Le Pors* . fois dans
les traités sur l'Union européenne et le fonctionnement de.
Achetez Traité De La Propriété Publique de Elise Langelier au meilleur prix sur PriceMinister Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente Garanti !
Locke (Deuxième Traité du gouvernement civil) déduit le droit de l'homme sur les choses
(droit de la propriété). De ces trois droits découlent l'égalité et le droit.
La jurisprudence du Conseil constitutionnel traite depuis longtemps du droit .. tutionnelles en
matière de propriété des personnes publiques. » Autre exemple.
Toutes nos références à propos de traite-de-la-propriete-publique. Retrait gratuit en magasin
ou livraison à domicile.
traité par de multiples auteurs, tant hier qu'aujourd'hui (1). Au-delà des . propriété immobilière
publique exprime aussi une importante valeur symbolique (3).
21 avr. 2006 . Elle privilégie une approche par la propriété publique, qui rompt avec .. traite
des opérations de prise à bail par les personnes publiques ainsi.
Il traite des actes et de la vie des particuliers comme le mariage, le divorce, l'héritage, . droit
public qui traite des relations entre les personnes privées et les institutions publiques ou . le
droit rural (propriété agricole et exploitation des terres).
référence à la CEDH et ce n'est que dans le Traité de Maastrischt de 1992 . Nul ne peut être
privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans.
Code général de la propriété des personnes publiques .. Les concessions de plage et les soustraités d'exploitation sont portés à la connaissance du public.
La treizième édition du tome 2 du Traité de droit administratif est, comme les . du droit des
biens de l'administration (propriété publique, domaine public et.
Le droit actuel des propriétés publiques en France est exprimé dans le code . Elle traite d'abord
des modes d'acquisition,à titre onéreux soit à l'amiable. (achat.
Propriété publique et droit de l'Union européenne, Christophe ROUX . conformément à
l'article 345 du traité sur le fonctionnement de l'UE (TFUE), les traités.
27 août 2002 . Découvrez et achetez Traité de droit administratif., DROIT ADMINISTR. André de Laubadère, Yves Gaudemet - Librairie générale de droit et.
1 déc. 2009 . perspective ptolémaïque » (L.-J. Constantinesco, Traité de droit comparé, tome ..
positif : le décret de 1791 évoque la propriété publique des.
CGPPP : code général de la propriété des personnes publiques ... été faite notamment par le
professeur Jérôme Passa : J. Passa, Traité de droit de la propriété.
28 oct. 2015 . Traité de la propriété publique de Élise Langelier, Hugo-Bernard Pouillaude sur
Le Moniteur Boutique.
Propriétés publiques - Date du fascicule : 30 Mai 2015 . caractère limitatif, ni caractère
dérogatoire à l'application des autres règles du traité, dotées ainsi d'une.
bliés du même auteur, il en résulterait en sa faveur une espèce de privilége pour la vente
d'ouvrages devenus propriété publique; Le Conseil d'Etat entendu.
On appelle cet objectif parfois « la propriété publique » et parfois « la propriété . sont-ils

mieux traités et payés que sous le régime de propriété privée, mais ils.
29 févr. 2012 . Selon le traité de Lisbonne, « il n'existe pas de compétence européenne en . La
propriété publique ou privée de l'entreprise est indifférente.
position de textes pour une loi générale sur les propriétés publiques qui ins- ... 18 Berthélémy,
Traité élémentaire de droit administratif, Rousseau, Paris, 4e éd.
Voir Jean Bouffard, Traité du domaine, Québec, Presses de l'Université Laval, .. L'AAN.B.
reconnaît aux provinces la propriété des terres publiques et.
2° DÉPENDANCES D'UNE PROPRIÉTÉ PUBLIQUE ou PRIVÉE. — Pour qu'une terre soit
considérée comme morte, et pour qu'elle puisse être vivifiée, et, par.
11 juil. 2011 . A. La consécration de la propriété publique comme notion fondatrice du droit
administratif des ... [5] Y. Gaudemet, Traité de droit administratif.
Le Code civil s'est borné à transférer à la nation la propriété du domaine (art. 541) . sous
l'influence de Proudhon (Traité du domaine, 1833), s'est employée à.
Comment la question nous semblait devoir être posée. Conséquences à tirer du principe de la
propriété publique. 655. Le rejet de la proposition de M. Rogier.
. Droit administratif et constit. Propriété et domanialité publiques en Belgique .. du régime de
domanialité publique. Celui-ci est traité de fond en comble.
Véritable spécialité du cabinet, le droit public des affaires traite notamment . la propriété des
personnes publiques, en particulier lorsque le domaine public est.
Par propriété intellectuelle, on entend les créations de l'esprit : les inventions, les . mais ils sont
secondaires par rapport aux problèmes de Santé Publique. .. traité international en vue de
renforcer les droits de propriété intellectuelle et de.
Le droit de propriété est le droit d'user (usus), de profiter (fructus) et de disposer (abusus)
d'une . Une propriété publique est un bien contrôlé par un État ou par une personne morale de
droit public et destiné à un .. Dans le chapitre V du deuxième traité du gouvernement civil
(1690), il avance la théorie selon laquelle.
Dans son rapport, le groupe de travail "Formation à la propriété industrielle, vision française,
européenne et internationale, évolutions à donner au CEIPI".
Code général de la propriété des personnes publiques : articles L.1, L. 2111-1 à L. ... Les
individus se trouvant dans la même situation ne peuvent être traités.
Le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), pris par l' .. fondamentales
résultant directement des règles et principes du traité CE (CJCE.
4, juin 1987; voir également Jean BOUFFARD, Traité du domaine, Québec,. Presses de ..
emportait le maintien des règles de partage de la propriété publique.
15 déc. 2015 . présent traité de concession a pour objet la réalisation d'une opération de ...
Code Général de la Propriété des Personnes Publiques :.
Notre Traite de la possession, 424; notre Traité des choses publiques, . du droit réel de la
propriété publique du canal que l'on enseigne, contrairement aux.
Noté 0.0/5 Traité de la propriété publique, Le Moniteur, 9782281129335. Amazon.fr ✓:
livraison en 1 jour ouvré sur des millions de livres.
24 sept. 2017 . John Locke, Deuxième traité du gouvernement civil .. La propriété publique,
par opposition à la propriété privée, désigne la propriété de l'État,.
L'opposition entre propriété privée et propriété publique est ancienne. . l'application (et la
justification) du principe de subsidiarité, incorporé dans le Traité des.
le Conseil d'administration de la dette publique ottomane est institué et devien- .. La
privatisation définie en tant que transfert de la propriété de l'État à des.
29 sept. 2015 . 127424113 : Réflexions d'un publiciste sur la propriété du dessus [Texte .
000063029 : Traité de droit administratif 2, La fonction publique, les.

16 nov. 2015 . Chapitre 1- La consécration d'une propriété publique locale .. 186 Le Livre I
traite en effet des biens relevant du domaine public alors que le.
22 nov. 2012 . Mais comment la propriété publique, qui a échoué dans toutes ses . du traité
instituant la CEE, Communauté Economique Européenne, a été.
15 déc. 2016 . La délimitation des propriétés publique et privée ne pouvant faire .. la décision
Commune de Baillargues traite de la personne publique qui a.
Traité de la propriété publique de Elise Langelier; Hugo-Bernard Pouillaude sur AbeBooks.fr ISBN 10 : 2281129330 - ISBN 13 : 9782281129335 - Le Moniteur.
Vous savez aussi bien que moi que le traité prévoit et donc nous impose la plus stricte
neutralité en matière de propriété publique ou privée des entreprises.
Il est le co-auteur du « Traité de la propriété publique » paru en 2015 (Éditions du Moniteur),
et l'auteur d'une thèse consacrée à la responsabilité des.
1 sept. 1997 . Il traite également du partage de la propriété publique et privée, source fréquente
de confusion ou de litiges. Des conflits portant sur la nature.
. à l'aide de quelques légères augmentations faites à un ouvrage devenu depuis long-temps une
propriété publique , on peut s'appliquer un droit de propriété.
Œuvre majeure de Léon Béquet, ce traité de droit administratif fut réalisé d'abord en .. les
institutions de crédit, la propriété intellectuelle, l'instruction publique,.
Classiquement étudiés en doctrine, les rapports entre droit domanial et droit des libertés
méritent d'être aujourd'hui repensés à la lumière d'une approche de.
L'inhérence de la logique de valorisation à la notion de propriété publique .. le traité de Rome
« ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les Etats.
projet de loi autorisant la ratification du traité de l'Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle . 02/04/08; 10 avril 2008 | 1ère lecture - séance publique.
traité de Maastricht), les articles 81 à 89 (selon la numérotation résultant du ... le champ de la
propriété privée et de la liberté d'entreprendre au point de.
réforme du Code des propriétés publiques engagée par ailleurs dans le cadre de la ...
Gaudemet – et les références données in Y. Gaudemet, Traité de droit.
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