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BREVE

CALENDRIER

Les concessions d'aménagement
à l'épreuve de la conjoncture
économique

LIE? cle Oienohle organise le 27 nov em
hre prochain un seminaiie intitule « Les
concessions d'aménagement a l'épreuve de
la conjoncture economique >

Ce seminaire s adresse aux responsables
des sen iecs juridiques et financiers des col
lecti\ iles locales ct cles EPCI ainsi quaux
responsables juridiques et financiers cles sions
SEMI et autres organismes publics et prives _ Gerel j irnpossible execution cl une
mterv enant dans les operations cl amenage concession cl amenagement
ment II est susceptible d intéresser egale

— Pre\enir les situations cle cnse evitei
I impossible execution cles concessions
cl amenagement

- Leaicle cle faisabilité cle lopeiation

La réalisation dopeiauons compartimen
tees ou modeste

Laudit jundique et financiei cles conces

ment les notaires et les avocats II a poui
objectifs cle pei mettre aux participants dap
profonclii leur connaissance du cadre legis
latif et reglementaire ainsi que cles enseï
gnements les plus récents cle la junspru
dence cle fane un j~>omt actualise sur la
mise en concunence et les possibilités cl evo-
lution cles contiats cl apprendre que faire
en cas cl impossibilité cl execution d une
concession cle decouvrir les possibilités
offertes jiai le /;/ boiite •

Ce seminaue est oiganise avec le concours
et sous la conduite generale cle Waltei
Salamand avocat Buieau Francis Lefebvre

- Les contentieux indemnitaires
- Laction en levolution cle la concession
d amenagement

Lav enant tiansactionnel

- La résiliation transactionnelle

— La mutabilité cles concessions in house

Avantages et risques cles SPL SPLA pour la
réalisation cles concessions d amenagement

Le letour des SEML clans la relation « ;//
bouse' avec la du ec tiv e 2014 24

— Faire évoluer la piocecluie cl amenage
ment

La modification cles dossiers cle cieation et
Lvon charge cl enseignement a luniversite de réalisation cle ZAC
Lyon III et JeanMaïc Petit avocat associe Li modification cles POS/PLU PAZ (pio
cabinet Adamas affaires publiques charge cedures possibles)
d enseignement a luniversite Lyon III et
HCR

Programme

— La mise en concunence obstacle a
levolution cles concessions cl amenage
ment

- Rappel sur les exigences cie la mise en
concurrence

Lieu Novotel Gienoble Centie 7 [ilace
Robert Schuman Europole -$8000 Greno
ble Tel 04 76 70 84 84

Renseignements et inscriptions Stephanie
Martin assistante cle fondation
Tel 04 76 82 60 H
stephanie martin@iepg fr
Institut cleaicles politiques cle Gienoble
BP 48 38040 Grenoble Cedex 9

Les clauses et conditions cles concessions www sciencespo gienoble foimation
cl amenagement

Le legime cles avenants

continue fr
Sciences Po est agree ]x>ui la formation cles
elus
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