LA RESPONSABLILITÉ
NÉE DES TRAVAUX PUBLICS
Objectifs : Connaissance du régime juridique et de la
responsabilité applicables aux travaux publics.
Prérequis : Connaissance du secteur public/entreprise privée
intéressée à une opération de travaux publics.
Déroulement pédagogique : Cours, état législatif et
règlementaire, travail par groupe, présentation de
méthodes, jurisprudence, retours d’expériences.
Suivi et Évaluation : Évaluation par les participants
et remise d’une attestation de formation.
Destinataires : Élus, directeurs, juristes,
agents/salariés, secteurs public et privé.
Durée : 1 jour

Les travaux publics préfigurent
les services publics et le
décideur ayant le choix, endosse
une responsabilité qui augmente
au fur et à mesure que la liberté
pour la prendre est grande

Coût : 990 €HT

PLAN DE
LA FORMATION
L’administration publique
exerce des missions de
service public. Pour ce faire,
elle réalise notamment des
opérations d’aménagement,
de construction, immobilières,
environnementales.
Ces opérations, justifiées
initialement juridiquement par
une délibération, permettent
la mise en œuvre de services
répondant aux besoins des
usagers.
La contractualisation entre
personnes publiques d’une part
et entre personnes publiques
et privées d’autre part, porte
en son sein potentiellement
des risques de contentieux.
Toute chose étant égale par
ailleurs, les dommages issus de
travaux publics sont sinon
inévitables, du moins
récurrents.
Cette formation, mêlant
théorie et cas concrets, expose
le régime des travaux publics,
la responsabilité issue de ces
derniers ainsi que la prévention
et la gestion des contentieux
s’y rapportant.
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La notion de travail public
Le critère du travail public.
Le critère de l’ouvrage public.

Le régime juridique des travaux publics
Les modes d’exécution des travaux publics.
La concession.
La régie.
Le marché de travaux publics.
Les sujétions imposées aux administrés.
La protection de l’ouvrage public.

Quelle responsabilité issue des travaux publics ?
La notion de dommage de travaux publics
Le lien dommage / travaux publics.
Dommages permanents et accidentels.

Les règles de compétences
Dommage causé par un véhicule.
Dommage causé à l’usager d’un SPIC (Service Public
Industriel et commercial).
Actions pénale et civile.

Les règles de fond
La réparation du dommage subi par la victime.
La détermination de la personne responsable.

NB : focus sur le respect règlementaire et les
demandes de réparation
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