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Connaissances juridiques
19-La rédaction et le contentieux des actes des DRAC et de l'ABF en matière
d'autorisation de travaux sur monuments historiques, aux abords, en espaces

protégés et en sites (autorisation, accord, avis, recommandations,
observations...)

2017

3 jours 

PUBLIC
STAGE 19 SEUL LE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF EST ABORDÉ, POUR LE CONTENTIEUX
PÉNAL REPORTEZ-VOUS AU STAGE n°62 SUR L'ACTION PÉNALE DES AGENTS DE LA DGP
 
Paris, 3 jours en novembre 2017
 
• architectes urbanistes de l’État ;
• conservateurs du patrimoine ;
• ingénieurs des services culturels ;
• techniciens des services culturels affectés en UDAP ;
• tout autre agent dont les fonctions sont en rapport avec la formation.

NIVEAU REQUIS
aucun

OBJECTIFS
• Appréhender les règles de compétence et de légalité pour améliorer la rédaction des actes ;
• prévenir le contentieux en respectant les règles dégagées par la jurisprudence des juridictions 
administratives.
• appréhender le régime pré-contentieux et contentieux ;

CONTENU
• Rappel des règles de compétence et de légalité interne et externe 
• Les procédures de recours pré-contentieux et contentieux relatifs à ces actes (recours directs et 
indirects) ;
• Le respect des actes émis par les services (contrôle de la conformité et contrôle de la légalité)
 
Les actes étudiés seront ceux émis par les agents des services déconcentrés en matière 
d'autorisation de travaux (autorisation, accord, avis, observations...) :
 - sur les monuments historiques ;
 - aux abords ;
 - dans les espaces protégés et les sites,
 
Cette étude sera réalisée à travers l'analyse de la jurisprudence récente en ce domaine et par 
l’étude de cas pratiques. Les stagiaires pourront présenter en complément des cas concrets.
 
Animation :
• M. Philippe CIEREN, inspecteur général des patrimoines à la direction générale des patrimoines
• M. Didier TOUZELIN, chef du bureau des affaires juridiques à la direction générale des 
Patrimoines 
 
Lieu : Paris
 
Dates : 3 jours en novembre 2017
 
Contact : Francis Brette
Tél : 01 40 27 67 41
 
Date limite d'inscription le 2017. Après cette date aucune candidature ne sera acceptée.

DATES



Inscription sur Formaction 
Les agents qui n’ont pas accès à Formaction 
peuvent adresser leur fiche de candidature 

par télécopie au  

Francis BRETTE 

francis.brette@culture.gouv.fr 

01.40.27.67.41 


