
Instituées 
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2013, 
les 

Rencontres 
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du 

contentieux de l’action publique territoriale visent à 
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et m
agistrats m
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la lum
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les effets et les enjeux.
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14 h 00  |
Discours de bienvenue
M

adam
e la Présidente de l’Université Toulouse Capitole

M
onsieur le Président du Tribunal Adm

inistratif
M

onsieur le D
oyen de la Faculté de droit

M
onsieur le D

irecteur du G
RALE

14 h 40  |
Présentation des rencontres
N

. Kada, Professeur, Professeur de droit public à l'Université Grenoble Alpes, Codirecteur du CRJ et 
du GRALE, Initiateur des rencontres
F. Crouzatier-D

urand, M
aître de conférences-H

DR, Université Toulouse Capitole

16 h 00  |
L’action publique territoriale en 2018, état des lieux 
D. Espagno-Abadie, M

aître de conférences en droit public, IEP de Toulouse

15 h 00  |
Table ronde : Actualité de l’action territoriale &

 police 
adm

inistrative
Présidence : C. Laurent, Président du Tribunal Adm

inistratif de Toulouse

• 
Libertés publiques et droits des étrangers

 
M

. Long, M
aître de conférences-H

DR à l’Université d’Angers
 

V. Q
uem

ener, Vice-présidente du Tribunal Adm
inistratif de Toulouse

• 
Le contrôle de l’action publique locale

 
B. Faure, Professeur de droit public à l’Université de Nantes

 
A. D

aguerre de H
ureaux, Rapporteur public au Tribunal adm

inistratif de Toulouse

18 h 30  |
Cocktail à la M

airie de Toulouse
offert par J-L. M

oudenc, M
aire de Toulouse et Président de Toulouse M

étropole

20 h 30  |
DÎNER

09 h 00  |
Le regard de l’acteur local, enjeux et perspectives
M

. Abadie, Président de CD
C Biodiversité, groupe Caisse des dépôts

09 h 30  |
Table ronde : Actualité de l’action territoriale &

 service public
Présidence : P. Esplugas-Labatut, Professeur de droit public à l’Université Toulouse Capitole

• 
Le contentieux des intercom

m
unalités

 
M

. D
ouence, M

aître de conférences-H
DR à l’Université de Pau et des pays de l’Adour

• 
Le contentieux de l’Outre-M

er
 

P-Y. Chicot, M
aître de conférences-H

DR à l’Université des Antilles

• 
 Vers la juridictionnalisation du droit souple des collectivités 
territoriales ?

 
N

. Laval-M
ader, M

aître de conférences-H
DR à l’Université Toulouse Capitole

Jeudi 24 Mai 2018 14h
Vendredi 25 Mai 2018 9h

sur l’actualité du contentieux de l’action publique territoriale

Regards d'avocats,d'acteurs locaux 
et d’universitaires

DÉBAT & PAUSE

11 h 00  |
Présidence : S. M

outon, Professeur de droit public à l’Université Toulouse Capitole

• 
Le contentieux financier

 
R. Bourrel, M

aître de conférences à l’Université de Grenoble-Alpes, R. M
urcia, Consultant

 
S. Rouge, Responsable d’audit fiscal

• 
Le contentieux de la fonction publique territoriale

 
C. H

odara,Chef du service des affaires juridiques générales au Conseil départem
ental

 
P. Esplugas-Labatut, Professeur de droit public à l’Université Toulouse Capitole

• 
Le contentieux des services publics

 
D. Guignard, M

aître de conférences à l’Université de Toulouse Capitole

sur l’actualité du contentieux de l’action publique territoriale

Regards 
de magistrats et d’universitaires

DÉBAT ET DÉJEUNER

14 h 00  |
Table ronde : Actualité de l’action territoriale &

 patrim
oine public

Présidence : J-C. N
ém

ery, Président du Conseil Scientifique du GRALE

• 
Gestion publique et patrim

oine
 

N
. Bettio, M

aître de conférences à l’Institut Universitaire Cham
pollion d’Albi

• 
M

archés publics et concessions
 

G
. Kalflèche, Professeur de droit public à l’Université Toulouse Capitole

 
J. M

om
as, Avocat au Barreau de Toulouse

• 
Urbanism

e et am
énagem

ent du territoire
 

J. Bétaille, M
aître de conférences à l’Université Toulouse Capitole

 
W

. Kloepfer, Avocat au Barreau de Toulouse

15 h 30  |
Synthèse / J-F. Brisson, Professeur à l’Université de Bordeaux
Clôture des travaux


