
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mise en concurrence des occupations domaniales et ses implications contentieuses 

 
Invitation « Petits déjeuners / débat » Cabinet AdDen et Association des étudiants du 

Master 2 Contentieux Publics « ABJCP » – 23 janvier 2018 

 
Le « petit déjeuner / débat » est un cycle de conférences à l’attention des professionnels permettant d’échanger sur 

des sujets d’actualité autour d’une rencontre conviviale au sein des locaux de l’Université de Bordeaux. 

 

Le mardi 23 janvier 2018, le Cabinet AdDen et l’Association des étudiants du Master 2 Contentieux Publics 

« ABJCP » consacrent le prochain « Petit déjeuner / débat » à l’actualité législative et jurisprudentielle de 

l’occupation du domaine public. 

 

A cette occasion, seront abordées les nouvelles obligations de publicité et de mise en concurrence de 

l’attribution des autorisations d’occupation domaniale issues de l’adoption de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 

avril 2017, ainsi que les dernières actualités jurisprudentielles en matière d’occupation du domaine public 

(autorisations, renouvellement, indemnisations, régime contentieux, etc…). 

 

Nous vous convions à ce petit déjeuner pour aborder ensemble le thème précédemment exposé : 

 

Date et horaire : 

Mardi 23 janvier 2018 

8h30-9h00 : accueil et petit-déjeuner (salle RG – 

RDC) 

9h00-10h30 : débat (Salle 1J) 

Lieu : 

Université de Bordeaux 

Pôle Juridique et Judiciaire 

Salle RG–  Salle 1J 

Place Pey Berland - Bordeaux 

 

Animé par : Jean-Baptiste Vila, Maître de conférences, Université de Bordeaux et Corentin Abadie, Association des 

étudiants du Master 2 Contentieux Publics « ABJCP » de l’Université de Bordeaux 

 

Intervenants : 

► Alizée Scaillierez, avocate, AdDen Nouvelle-Aquitaine 

► Laurent Givord, avocat - associé, AdDen Nouvelle-Aquitaine  

ATTENTION : nombre de places limité (réponse le vendredi 19 janvier 2018 au plus tard) 

 

Merci de confirmer votre présence par mail en nous retournant le formulaire ci-après à 

Paola Neto par mail à paola.neto@adden.fr 
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____________________________________________________________________________________________________ 

Je serai présent mardi 23 janvier 2018 de 08h30 à 10h30                      OUI □                   NON □ 

ENTREPRISE / ORGANISATION…………………………………………………………………………………………… 

NOM …………………………………………………… PRENOM……..…………... ……………………………………… 

FONCTION …………………………………………… 

EMAIL ………………………………………………… TELEPHONE …………………………………………………… 

ADRESSE………………………………………………………………………………...…………………………………… 

CODE POSTAL……………………………… VILLE………………………………………………………….…………… 


