L’AMF05

Contact :

L’association des Maires de France des Hautes-Alpes
represente, forme, informe et conseille les Maires et Presidents
d’intercommunalite des Hautes-Alpes sur tous les aspects
juridiques lies a la gestion de leurs collectivites.
Affiliée à l’Association des Maires de France (AMF), l’AMF05
est une association pluraliste dont la mission principale est
d’accompagner les elus du bloc communal dans l’exercice de
leur fonction.

8, place Charles de Gaulle

Président : Jean Michel ARNAUD
Directrice : Lucie CEZANNE

05130 TALLARD
Tel: 04.92.43.50.81
Email : contact@maires05.com
Site web : www.maires05.com
Facebook page : AMF05
YouTube-Chaine : AMF05

L’ORDRE DES AVOCATS

Contact :

L’ordre des avocats des Hautes-Alpes est heureux de
s’associer a cet evenement permettant de demontrer un large
panel de competences locales. Le droit public et tout
particulierement le droit de l'urbanisme reste un domaine
d'une grande technicite, sans cesse en evolution, notamment
par les interpretations jurisprudentielles des dispositions des
PLU. L’experience du conseil au quotidien de nos avocats
aupres des collectivites territoriales, les enseignements des
contentieux menes dans ce domaine permettent d’offrir un
riche retour d’experience prouvant a quel point competence
peut rimer avec proximite.

« Le Corindon »
7 avenue Jean Jaures
05000 GAP
Tel. 04.92.52.09.82
Fax. 04.92.53.45.50

Philippe LECOYER, Bâtonnier

Colloque
IUT Aix-Marseille Université
2 rue Bayard - 05000 GAP

Vendredi 14 Décembre 2018
De 8h à 17h

Email :
avocats.hautes.alpes@wanadoo.fr
Site web :
www.avocats-hautes-alpes.fr
Facebook :
Avocats des Hautes-Alpes

« Le Maire face au Minotaure dans le labyrinthe de Dédale »

À l’invitation de :
 Jean-Michel ARNAUD, président de l’AMF05
 Philippe LECOYER, bâtonnier des Hautes-Alpes

Programme réalisé par les élèves de
1ère Gestion-Administration du lycée Sévigné à Gap

Inscription obligatoire avant le 7 décembre 2018 sur
http://www.maires05.com/inscriptions ou par mail à contact@maires05.com

8h15 - 9h00

12h30 - 14h15

Accueil des participants avec Petit-Déjeuner

Déjeuner-Buffet (repas offert aux participants)
Servi et préparé par les élèves du lycée Sévigné

9h00

Discours introductif de :

14h15 - 15h15

Jean Michel ARNAUD, President de l’AMF 05
 Maître Philippe LECOYER, Batonnier des Hautes-Alpes



Eric PORTAL, President du Pole Universitaire de Gap



Elodie HOFFMANN, Proviseure du Lycee Sevigné

Les conséquences de la délivrance des autorisations
d’urbanisme : la débâcle des continents ?

Présentation et animation de la journée par
Maître Yann Rouanet
Avocat spécialiste en Droit Public et Docteur en Droit Public
9h30 - 10h15

1ère conférence

La domanialité publique dans tous ses états !


Maître Isabelle CATELAN



Etienne TOULEMONDE (Geometre expert)

10h15 - 11h

Maître Corinne PELLEGRIN
 Jean-Marie DIGUE (SAFER)


11h - 11h15
11h15 - 12h30

PAUSE CAFÉ

3ème conférence

Les régularisations foncières dans la jungle des acronymes
comment retrouver son chemin ? DIA/DPU/DUP/SUP
 Maître Emilie OLIVIER
Maître Yann ROUANET
 Olivier LOUIS (Acti’foncier)




Maître Elodie DUCREY-BOMPARD



Stephane MARTINOTTI (President SNDGCT 05)

15h15 - 16h30

5ème conférence

Le contentieux des PLU : un tour d’horizon des dernières
jurisprudences. De l’ombre à la lumière ?
Maître François DESSINGES
 Nicolas BREUILLOT (Alpicite)


16h30

2ème conférence

À la recherche des propriétaires perdus …
les biens vacants et sans maître

4ème conférence

Les questions de la salle

17 h

Clôture de la journée

