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Description
Les lois de décentralisation ont beaucoup transformé les compétences et le fonctionnement des
collectivités locales. Ce processus, toujours actuel, a renforcé la place des communes,
départements et régions dans la vie politique, administrative et économique. Il a augmenté le
rôle du droit dans les rapports entre ces collectivités publiques, l'État et les citoyens. De ces
textes nombreux et parfois confus est née une abondante jurisprudence qui les a clarifiés et
précisés, et qui forme désormais une bonne part des règles juridiques auxquelles sont
soumises les collectivités locales. Les 91 décisions juridictionnelles choisies pour illustrer les
règles de fonctionnement des collectivités locales sont organisées en 85 commentaires dont
chacun expose et détaille une règle de droit. Voilà de quoi répondre facilement à une
interrogation ponctuelle au cours d'une séance de conseil municipal, préparer plus longuement
une délibération ou orienter l'action de la collectivité.

référencement en matière juridique pour le plus grand bénéfice de tous les utilisateurs de bases
de ... Grands arrêts Droit de la décentralisation. GADD. Grands.
Article 32 : Les grandes villes disposent d'un statut particulier défini par la loi qui en ... Article
34 : Toute personne a le droit de consulter sur place le procès-verbal et/ou le .. L'arrêt est
notifié au ministre chargé de l'administration territoriale.
J., 1987 - Ohnet, Marc, Histoire de la décentralisation française, Paris, Libr. . Ferstenberg, J.,
Cornet, C, Les grands arrêts du droit de la décentralisation, Paris,.
. (préf), Les grands arrêts de la jurisprudence française de droit . Les grands arrêts du droit de
la décentralisation, Paris : Dalloz,.
27 oct. 2003 . Immigration : trente ans de combat par le droit » . de la décentralisation, chargé
des départements et territoires d'outre-mer, en date du 29 avril.
21 janv. 2012 . Articles traitant de Décentralisation écrits par Nicolas Rousseau. . des Grands
Arrêts (ISSN : 2272-5040) sont un site consacré au droit public,.
Les grands arrêts du droit de la décentralisation. préf. de Renaud Denoix de Saint Marc,..
Edition : 2e éd. Editeur : Paris : Dalloz , 2001. Collection :.
I. Les personnes morales de droit public peuvent être titulaires de libertés ... C. Cornet, Les
grands arrêts du droit de la décentralisation, Dalloz, 1999, pp. 7 et s.
Retrouvez tout le droit applicable aux collectivités locales et aux fonctionnaires territoriaux à
travers une . jurisprudences et réponses ministérielles, avec des dossiers juridiques et des
fiches de droit pratique. . Décentralisation . Grand âge.
Le droit des collectivités territoriales fait l'objet de 30 heures de cours . des collectivités
territoriales; Les grands arrêts du droit de la décentralisation (Dalloz).
détriment du plus grand nombre, situation qui, à la longue, s'est soldée par la perte de
confiance .. l'instabilité politique que le pays a connu à partir de 1966 avec l'alternance entre
courtes périodes d'Etat de droit (1970- .. Il y a eu l'arrêt de.
Les lois de décentralisation ont beaucoup transformé les compétences et le fonctionnement des
collectivités locales. Ce processus, toujours actuel, a renforcé la.
. au barreau de Paris, ces 50 arrêts décisifs pour le droit de la décentralisation . 15:31:02 LES
50 PRINCIPAUX ARRETS SUR LA DECENTRALISATION ... rend l'arrêt «Ville de Moissac»
(n°42659), d'un grand intérêt pratique (et financier).
22 oct. 1998 . Monsieur Marc FRANGI, Maître de Conférences de droit public à l'IEP .. Les
grands arrêts de la jurisprudence administrative », Dalloz,.
Définitions de Histoire du droit administratif français, synonymes, antonymes, dérivés de
Histoire du droit administratif . Grands arrêts du Conseil d'État (France).
24 août 2013 . Dans le cadre d'un Etat unitaire, il existe trois grands principes d'organisation ..
Dans un arrêt Giraud du 5 mai 1911 le Conseil d'Etat a ainsi considéré .. La décentralisation
constitue une modalité de l'organisation de l'Etat.
Les grands arrêts du droit de la décentralisation. couverture Les grands arrêts du roit de la
décentralisation. Auteur(s) : Ouvrage collectif - ...Jacques.
Les grands arrêts du droit de la décentralisation. par Touvet, Laurent . Collection : Grands
arrêts Mention d'édition :2è éd. Publié par : Dalloz (Paris) Détails.

18 janv. 2009 . Sur quel critère se fonder pour attribuer à un arrêt traitant un cas . une activité
assurée par une personne morale de droit public ou sous son . allant des activités de plus
grand profit aux activités de plus grand service permet.
Déconcentration et décentralisation Odilon Barrot fut un grand homme politique du . Droit
Administratif Avant propos : Qu'est ce que le droit, a quoi sert il ? . édition (voir
bibliographie) Pour arrêt : connaitre la date, le nom et la juridiction.
Présenté et défendu en vue de l'obtention du grade de licencié en Droit. .. C'est la
décentralisation financière de 2006 qui fait l'objet de notre étude. .. La saisie-arrêt est une
mesure qui permet au créancier d'atteindre les débiteurs de son.
Tous les étudiants et personnels des établissements membres et partenaires de l'UNJF ont
gratuitement accès aux cours de droit interactifs ainsi qu'aux guides.
Décentralisation / Aménagement du territoire . Dictionnaire de droit foncier et de géomatique .
La place des régions dans la décentralisation française.
le célèbre arrêt de la Cour de Cassation du 5 mars 1856 4, rr'â, pendant long- temps . tion dans
les faits de l'idée de décentralisation explique le malaise latent .. Un grand nombre de
parlementaires se sont étonnés de l'octroi de ce statut.
la Constitution. A ce jour, le droit des collectivités locales s'est enrichi de neuf lois. . grand
public et, surtout, de mettre à la disposition des autorités de l'administration territoriale ..
apparition d'un déficit dans l'arrêt des comptes. Section 1.
Proposition de loi relative au renforcement de la coopération décentralisée en . de l'arrêt
Commune de Villeneuve-d'Ascq, que l'existence d'une convention . et ne mette en péril un
grand nombre d'actions de coopération décentralisée ne . le tribunal administratif de Poitiers
aurait commis une erreur de droit puisque les.
8 juil. 2014 . De l'expérience utile au mythe de la décentralisation . réputées comme des
grandes entreprises publiques ou des grands établissements . la nature même de la propriété
privée qui ouvre le droit au contrôle des ressources,.
questions de droit, questions sur le droit, etudes offertes à Claude Lombois . Ferstenbert,
Cornet, Les grands arrêts du droit de la décentralisation, Dalloz, 1999,.
Depuis 1998, cette introduction au droit administratif est mise en ligne, . M. Long, P. Weil, G.
Braibant, P. Delvolvé, B. Genevois, Grands arrêts de la . et Claire Cornet, Les grands arrêts du
droit de la décentralisation, Dalloz, 2001, 2ème ed.
Le Droit administratif s'appuie donc sur les Arrêts. L'Arrêt est une décision de .
L'Administration avec un grand « A » désigne l'ensemble des services de l'Etat . la
déconcentration et la décentralisation constituent l'Administration territoriale.
TOUVET (Laurent), FERSTENBERT (Jacques) et CORNET (Claire) LES GRANDS ARRÊTS
DU DROIT DE LA DÉCENTRALISATION, 2ème éd., Préface de.
Publications en Droit public : actualités, publication, ouvrage, articles, lettre d'information, .
Les grands arrêts du droit de la décentralisation - 2ème édition.
L. Touvet, J. Ferstenbert et C. Cornets, Les grands arrêts du droit de la décentralisation, op.
cit., p. 18). Avec cette loi, c'est ce mandat qui serait institutionnalisé.
12 avr. 2013 . Décisions Retrouvez la base ArianeWeb, la présentation des grands arrêts du
Conseil d'État. . Les Entretiens du Conseil d'Etat en droit social. *** . I. La décentralisation des
politiques sociales : questions sur un bilan .. La montée en puissance des trois grandes
prestations – l'allocation personnalisée.
Décentralisation, équilibres des pouvoirs, calculs électoraux et risques sécuritaires. . En mai
2016, un arrêt de la Cour constitutionnelle a finalement autorisé ... de nouvelles provinces, au
risque de conduire le pays tout droit à la faillite ». ... de la Troisième République, Note n°7 de
l'Observatoire des Grands Lacs en.

2 avr. 2013 . Grands arrêts - Droit des affaires, GAD aff. Grands arrêts - Droit criminel, GAD
crim. Grands arrêts - Droit de la décentralisation, GADD. Grands.
Les grands arrêts du droit de la décentralisation. Laurent Touvet / Jacques Ferstenbert / Claire
Cornet. Préface de Renaud Denoix de Saint Marc. Les lois de.
L'ESSENTIEL DES GRANDS ARRÊTS DE DROIT ADMINISTRATIF. 12 . (qui était alors,
faute de décentralisation, l'exécutif du département) refuse au motif de.
Thème 2 : Les collectivités territoriales et la décentralisation .. LONG, WEIL, BRAIBANT et
al., Les Grands arrêts de la jurisprudence administrative, Dalloz.
9 févr. 2009 . Décentralisation et déconcentration en droit administratif français . il faut tout
d'abord choisir entre deux grands types d'organisation : celui de.
28 oct. 2014 . Il y a exercé tantôt comme juge administratif, spécialisé dans le droit des . deux
ouvrages (« Les grands arrêts du droit de la décentralisation ».
Cette fiche répertorie les principales ressources en droit public et propose à la fois des .
conclusions de rapporteurs publics), à une présentation des grands arrêts du Conseil d'État ..
Revue Française de la Décentralisation : Bimestrielle.
"grands arrêts" ; en pratique, les annulations contentieuses et la mise en cause de la
responsabilité . depuis la décentralisation, n'ont cessé de se diversifier.
directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur (2007-.
2013). Publications : Les grands arrêts du droit de la décentralisation.
GAJA, Grands arrêts de la jurisprudence administrative. GADD, Grands arrêts du droit de la
décentralisation. GDCC, Grandes décisions du Conseil.
16 oct. 2008 . GADD : Les grands arrêts du droit de la décentralisation .. Faut-il comprendre
l'évolution de l'administration décentralisée du territoire.
Kevin Munungu est titulaire d'un Master en droit privé de l'Université Libre de . Les grands
arrêts de droit administratif, Bruxelles, Larcier, 2017 (en cours de . 2015;; Communication
intitulée «La décentralisation de la gestion des juridictions:.
Les Chevaliers des Grands Arrêts. 12 K J'aime. Les Chevaliers des Grands Arrêts est un site
destiné aux étudiants en droit public qui vous tient informé.
Livre - 2001 - Les grands arrêts du droit de la décentralisation / [réunis et présentés par]
Laurent Touvet,. Jacques Ferstenbert,. Claire Cornet,.
27 oct. 2012 . LISTE COURS "LIBERTÉS" Libertés fondamentales - Grand Oral CRFPA CAPA . Accueil >> Cours de droit administratif>> La décentralisation administrative . La
décentralisation n'est pas à confondre avec la déconcentration. ... des commentaires d'arrêts,
des cas pratiques, des dissertations, des.
Un article de la revue Les Cahiers de droit, diffusée par la plateforme Érudit. . et l'urbanisme
est une loi de centralisation ou de décentralisation divise la doctrine. .. en ce qui concerne les
grandes initiatives qui constituent un aménagement du .. L'arrêt rendu dans l'affaire de la ligne
Hertel-des-Cantons illustre notre.
Les Grands arrêts de la jurisprudence administrative ; éd. ... On assiste alors à un renouveau de
la décentralisation territoriale, consacré par une loi de 1871.
Les grands arrêts du droit de la décentralisation [Livre] / Laurent Touvet (Auteur) / Jacques
Ferstenbert (Auteur) / Claire Cornet (Auteur) ; Renaud Denoix de.
22 mars 2014 . À l'initiative de la préfecture du département de la Cuvette, environ une
soixantaine de sous-préfets, administrateurs maires et secrétaires.
Cette sélection de 50 arrêts décisifs pour le droit de la décentralisation est guidée par un souci
pratique : retenir ceux dont la solution est toujours d'actualité.
Découvrez et achetez Les grands arrêts du droit de la décentralisation - Laurent Touvet,
Jacques Ferstenbert, Claire Cornet - Dalloz sur.

Mots clés : décentralisation, déconcentration, réduction de la pauvreté ... Les années 70
marquent un arrêt de la théorie libérale de la croissance économique grâce aux indicateurs .
des grandes entreprises, de la reforme du système monétaire bancaire et de .. juridique», revue
du droit public et de la science politique.
LES GRANDS ARRÊTS DU DROIT DE LA DÉCENTRALISATION, 2èmeéd., préface de
Renaud Denoix de Saint Marc de TOUVET (Laurent), FERSTENBERT.
Grans arrêts Droit criminel. GADD : Grans arrêts Droit de la décentralisation. GAEC :
Groupement agricole d'exploitation en commun. GAJA : Grands arrêts de la.
. par les autorités centrales : Premier ministre, président de la République, ministres (décrets et
arrêtés). Mots clés : Collectivités territoriales Décentralisation.
Accueil principal REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE INDEX ET SOMMAIRE. GRANDS
ARRETS DU DROIT CONSTITUTIONNEL. DROIT ADMINISTRATIF.
Etude sur la décentralisation, extrait du Répertoire du droit administratif, Paris, 1892. . LONG
M./WEIL P./BRAIBANT G., Les grands arrêts de la jurisprudence.
16 juil. 2013 . Les 18 grands arrêts du Conseil Constitutionnel sous forme de tableau
mémotechnique . caractère fondamental du droit de propriété dont la conservation constitue
l'un . 2003, Organisation décentralisée de la République.
21 oct. 2009 . Découvrez et achetez DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES :
HYPERCOURS - Jacques Ferstenbert, François Priet, Paule Quil.
50 cent. les 100 kilogrammes, ou simplement le droit de cuisson par tripée;-Attendu . Depuis le
décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative, les .. dans les endroits où il se
fait de grands rassemblements d'hommes, tels que.
F. et Y. LUCHAIRE, Le droit de la décentralisation, coll. « Thémis — section droit ... Grands
arrêts Dalloz », Paris, Dalloz, 1983, 528 et 474 pages. CENTRE DE.
précises de la décentralisation, de l'adaptation et de l'autonomie. Aussi, en faisant .. Les grands
arrêts du droit de la décentralisation, Dalloz 1999, p. 5, n° 2. 66.
République bâtie sur la volonté de construire un Etat de droit et une démocratie pluraliste, la ..
grandes initiatives antérieures concernant la décentralisation. Ce ministère a .. Une
conséquence des difficultés rencontrées est l'arrêt des.
13 nov. 2002 . l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite » (alinéa 1er de
l'article L. .. Attachons-nous maintenant aux grands contrastes entre terrains. .. Coup d'arrêt
général, remise en cause de certaines attributions,.
Droit administratif congolais : L'Administration et la Justice Congolaises ont-elles réussi à
créer un Droit administratif autonome ? La Décentralisation, le.

