
Projet inédit qui a vocation à se reproduire chaque année dans une 
université française, cette journée croisera les analyses des universitaires 
et des praticiens (juristes territoriaux, magistrats et avocats) afin de 
dresser un bilan contentieux le plus large possible et régulièrement actua-
lisé de l’action publique territoriale.
Forts des liens étroits entretenus avec les collectivités territoriales et les 
milieux professionnels du droit, le CERDHAP et la Faculté de droit de 
Grenoble accueilleront la première édition de ses rencontres.

Localement, ce colloque a vocation à réunir enseignants-chercheurs, doc-
torants et acteurs de l’administration territoriale confrontés à des recours 
ou des interrogations juridiques sur l’action publique des collectivités 
décentralisées. Nationalement, si la première édition de ces rencontres 
annuelles est programmée à Grenoble, les éditions suivantes se dérou-
leront dans d’autres universités afin d’alimenter le réseau de chercheurs 
que constitue le GRALE.

L’accès au colloque est gratuit. L’inscription est obligatoire.

Responsabilité scientifique :
Nicolas KADA

Professeur de droit public et
directeur du CERDHAP

Inscriptions et renseignements :

Nathalie MONTAGNAT-RENTIER
Nathalie.montagnat-rentier@upmf-grenoble.fr

Tél. 04 86 82 59 31

Site web du CERDHAP :
http://cerdhap.upmf-grenoble.fr/

4 avril 2014
de 8h30 à 17h30

Domaine universitaire
Saint-Martin-d’Hères

Amphi MSH Alpes
Arrêt Tram B ou C

«Bibliothèques Universitaires»

«Premières rencontres
annuelles du contentieux  
de l’action publique
territoriale»



8h30 : Accueil et allocutions d’ouverture des organisateurs
g Jean-Christophe Videlin, Vice-président de l’Université Pierre 
Mendès France,
g David Dechenaud, Doyen de la Faculté de droit de Grenoble
g Gérard Marcou, Co-directeur du GRALE (GIS CNRS)
g Samuel Dyens et Denis Enjolras, Association nationale des 
juristes territoriaux (ANJT)
g Nicolas Kada, Directeur du CERDHAP

9h : Introduction générale
g Jean-Marie Pontier (Professeur à l’Université d’Aix-Marseille) 

ATELIER 1
9h30-10h45 : La démocratie locale

g Pierre-Yves Chicot (Maître de conférences HDR Université 
Antilles-Guyane) : Le principe de libre administration et la juris-
prudence administrative et constitutionnelle
g Isabelle Muller-Quoy (Maître de conférences HDR à l’Univer-
sité d’Amiens) : La démocratie représentative et la démocratie 
directe locale devant les juges
g Nadine Dantonel-Cor (Maître de conférences HDR à l’Uni-
versité Lorraine) : La rationalisation de l’intercommunalité et le 
contentieux des SDCI
g François Rangeon (Professeur à l’Université d’Amiens) et 
Nathalie Deveze-Sanson (Docteur à l’Université Amiens) : Les 
assemblées locales et le principe de neutralité

Pause café

ATELIER 2
11h15 - 12h30 : Les moyens d’action

g Jacques Fialaire (Professeur à l’Université de Nantes) : La 
fonction publique territoriale
g Matthieu Houser (Maître de conférences à l’Université de 
Franche-Comté) : Les finances publiques locales

Discussion-débat avec les avocats et les juristes territoriaux.

Pause déjeuner
ATELIER 3
14h-15h15 : Les champs d’intervention des collectivités

g Sylvie Joubert (Maître de conférences à l’Université d’Evry) : 
L’eau, l’environnement et le contentieux de la responsabilité
g Jean-François Joye (Maître de conférences HDR à l’Universi-
té de Savoie) : Planification urbaine et démocratie participative
g Grégory Mollion (Maître de conférences à l’Université de 
Grenoble-Alpes) : Urbanisme et aménagement

Pause café

ATELIER 4
15h45- 17h : Les services publics locaux

g Florence Crouzatier-Durand (Maître de conférences HDR à 
l’Université de Toulouse) : Le service public local et la laïcité
g Didier Guignard (Maître de conférences à l’Université de 
Toulouse) : L’actualité du contentieux des modes de gestion

g Discussion-débat avec les avocats et les juristes territoriaux

SYNTHÈSE DE LA JOURNÉE (17h) :
g Nicolas Kada (Professeur à l’Université de Grenoble-Alpes et 
directeur du CERDHAP)


