LISTE DES PUBLICATIONS/COLLOQUES
CLAUDE DEVES
- « Les Sociétés d'aménagement régional. Entreprises publiques locales ou démembrements
fonctionnels de l'État ? » Travaux et recherche de la Faculté de Droit et de Science politique de
l'Université de Clermont 1, 1977, 403 pages.
- « La renaissance régionaliste en France, le mouvement nationalitaire (1962-1975) ». Annales de
la Faculté de Droit et de Science politique de l'Université de Clermont 1, fasc. 12, 1975, pp. 237317.
- Commentaire de la décision n°80-115 DC du Conseil constitutionnel relative à la loi d'orientation
agricole du 4 juillet 1980, JCP, 21 janvier 1981, n°19497.
- « La coopération intercommunale ». Conférence prononcée à l'occasion d'un séminaire de
formation d'inspecteurs principaux du Trésor : La Revue du Trésor, octobre 1981.
- Recueil de données socio-économiques sur la région Auvergne. DATAR, préparation du IXème
Plan, décembre 1982, Direction de l'étude et rédaction en collaboration, 357 pages, annexes.
- « Aides publiques à l'industrie et mutation technologique de l'appareil productif ». L'Auvergne
économique, numéro spécial, décembre 1983.
- « Nouveau départ pour l'économie mixte locale ? » AJDA, novembre 1983, pp. 596-600.
- « Les interventions économiques des départements ». Communication le 3 mai 1985 au cours
du colloque sur la décentralisation, CRERAL, Clermont-Ferrand, Les Cahiers du Droit Public,
décembre 1985, pp. 567-600.
- « Les sociétés d'économie mixte et le développement de la Montagne », Colloque Collectivités
locales, sociétés d'économie mixte, développement de la Montagne, Paris, 22 octobre 1985,
Revue Droit Rural, mai 1986, n° 144, pp. 189-197.
- « Les conventions d'aménagement touristique » ; Communication au Salon d'Aménagement de
la Montagne, avril 1986, Grenoble, parue à L'Actualité Juridique Droit administratif,
novembre 1986, pp. 607-621.
- « A quoi sert l'économie mixte ?" » Communication pour le Colloque International de Lyon de la
Revue Politique et Management Public, décembre 1986, publiée avec complément dans la Revue
Française d'Administration Publique, avril juin 1987, n°42, pp. 229-249.
- « La transformation d'une régie de distribution d'électricité et de gaz en société d'économie
mixte locale ». Note sous Tribunal Administratif, Grenoble, 12 février 1986, JCP, Les Cahiers de
Droit de l'Entreprise, n°16, 16 avril 1987, n 14923.
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- « Que reste-t-il du dispositif d'aides aux entreprises de janvier/septembre 1982 ?" » Colloque
I.E.R.S.O. sur l'efficacité des politiques régionales, Université de Bordeaux 1,
13 et 14 septembre 1987, Doc. dactyl., 34 p. (en collaboration). Revue d'économie régionale et
urbaine, 1988, n°2.
- « Les sociétés d'économie mixte sportives ». Colloque C.F.P.C., 26 et 27 novembre 1987, sur les
politiques municipales des sports, Angers, ENACT, Les Cahiers du CNFPT, n°24, février 1988,
p. 35.
- Présidence de la Commission « Déconcentration, décentralisation, politique de la Montagne »,
avril 1987, Journées « Politique de la Montagne », DATAR/Université de Grenoble III et rédaction
du rapport de synthèse.
- Chroniques dans la Revue « Pour la Montagne » de l'Association nationale des élus de la
montagne : « Les conventions d'aménagement touristique » (avril 1987), « La responsabilité des
communes du fait des accidents survenant sur une piste de ski » (juillet 1987).
- « Les risques inhérents aux interventions des communes sur l'immobilier d'entreprise ». Notes
sous T.A. Clermont, 18 juin 1987 et septembre 1987. Promesse de publication du JCP, éd.
Entreprise, 19 mai 1988, n° 15195.
- Dictionnaire juridique du sport (Dalloz) mots-clés : «S.E.M. d'équipement sportif, remontées
mécaniques, pistes de ski», 1990.
- «L'annulation, pour atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, de la délibération d'une
commune accordant sa garantie d'emprunt à une société d'économie mixte», JCP, édition G, JCP,
1989, n° 21265.
- «Les nouvelles modalités du conventionnement en matière de remontées mécaniques».
Chronique la revue "Pour la Montagne" (ANEM), et AJDA 1989, p. 379.
«La
coopération
transfrontalière»
(Colloque
franco-suisse,
Clermont-Ferrand,
16 et 17 mars 1989). Annales de la Faculté de droit de Clermont-Ferrand, 1989, p. 139.
- Note sous Conseil d'État 21 février 1990, Trani, AJDA, 1990, p. 560. Élections municipales.
Inéligibilité du maire sortant, administrateur et salarié d'une SEM.
- Les Sociétés d'économie mixte locales, Collec. Collectivités territoriales, Economica, février 1991,
300 pages.
- «Les bâtiments relais entre droit public et droit privé» Journées nationales d'études
Villes/entreprises, Ville de Clermont, ESC Clermont-Ferrand, avril 1990.
- Note sous C.A.A. Lyon, 26 juin 1990 et C.A.A. Paris, 7 nov. 1989 sur le régime juridique des
ateliers relais, AJDA., 1991, p. 375.
- Note sous C.E. 11 juillet 1991 sur le régime des aides des collectivités locales, AJDA, 1991,
p. 822.
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- Note sous C.A.A. Lyon, 9 avril 1991, résiliation d'un contrat de concession, AJDA, 1991, p. 570.
- Note sous C.E. 18 novembre 1991 relative au régime des aides des collectivités locales, AJDA,
1992, p. 231.
- Droit administratif - Décembre 1991 : "De la difficulté de concilier au sein des SEM - Les règles
du droit commercial et celles du droit administratif" (en collaboration avec J.F. Bizet et
M.A. Dupuis) rédaction complète par mes soins du I, rédaction en commun avec J.F. Bizet du II).
- Droit administratif - Juillet 1992 : "Les personnes publiques françaises peuvent-elles adhérer à

un groupement européen d'intérêt économique ?"
- «Les SEM et le projet de loi anticorruption», Revue française de comptabilité, décembre 1992.
- Note sous arrêt de la Cour d'appel de Versailles relative à la notion d'entreprise publique,
Bulletin Joly, décembre 1992.
- Note sous arrêt C.E. 15 mai 1992, Le régime des U.T.N., revue Pour la Montagne, 1er trimestre
1993.
- Participation à l'ouvrage collectif Sport et collectivités locales (Dalloz) préparé par le Centre de
droit et d'économie du sport de Limoges (associé au CNRS) rubrique : les SEM d'équipement
sportif.
- Colloque international organisé en hommage au professeur A. Fel par le Centre d'étude et de
recherches sur le Massif Central (CERAMAC) de l'Université Blaise Pascal (Clermont-Ferrand II)
sur le thème "des régions paysannes aux espaces fragiles".
- Communication et publication dans les actes du Colloque d'un article sur "Loi Montagne et
aménagement touristique du Massif Central" (p. 559). Annales de la Faculté de droit de ClermontFerrand : année 1989.
- Colloque international : "La Suisse et l'échéance européenne de 1992, article sur les collectivités
territoriales françaises et la coopération transfrontalière", p. 139.
- Colloque Institut de droit des affaires Aix-en-Provence, 12 mars 1993, «L'actualité des sociétés

d'économie mixte locales».
- «Les organes locaux de la politique urbaine», numéro mai 1993 AJDA, spécial urbanisme.
- «Faut-il réformer la loi du 7 juillet 1983», AJDA, 20 septembre 1993. Numéro spécial Économie
mixte locale.
- «Les opérations
dactylographiées.

publiques

d'aménagement»,

ADSEM,

novembre

1993,

12

pages
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- Rapporteur régional sur projet de loi relatif à l'aménagement du territoire, novembre 93, SGAR
Auvergne.
- Note sous C.E. 17 janvier 1994, commune d'Allos à propos du refinancement d'une S.E.M. par
une commune, AJDA, 1994, p 740.
- C.E. 10 octobre 1994 Préfet de la région Lorraine : S.E.M. et activités d'intérêt général, AJDA,
1995, p. 237.
- «Fonction et droit de la délégation de service public», Colloque Politique et management
publics, Montréal, novembre 1994.
- «Intercommunalité, perspectives d'avenir». Colloque Aurillac, 19 - 20 janvier 1995 : rapport de
synthèse.
- «SEM et aménagement du territoire» : Revue française de comptabilité, février 1995.
- «Les droits d'entrée dans les contrats de délégation de service public», AJDA septembre 1996.
- «Faut-il encore constituer des S.E.M.L. ?» Les cahiers du CNFPT, mars 1996.
- C.E., 7 juin 1995 Lagourgue, RFD, n° 2 : Le régime juridique des S.E.M.L. gérant le service
public de l'énergie.
- C.E., 13 septembre 1995, Département des Alpes-Maritimes, 6 novembre 1995, Commune de
Villenave d'Ornon, AJDA, 1996 : les relations financières SEM/Collectivités locales.
- C.E. 30 septembre 1996, Sté Stéphanoise des eaux, «Le prix du service public de l'eau», Droit
administratif, déc. 1996, p. 15.
- «Entreprises publiques locales et droit communautaire». Colloque Aix, 10 mai 1996, Publication
des actes du Colloque, avril 1997, Économica.
- «Société d'économie mixte et délégation de service public», Colloque Marseille,
25 avril 1997, CDC/Conseil régional P.A.C.A, Droit administratif, juillet.août 1997
- «L'immobilier d'entreprise», Colloque d'Orléans, 29 mai 1997, L'encadrement juridique des
interventions économiques des collectivités locales, la Semaine juridique, édition entreprise,
janvier 1998, numéro spécial.
- Commentaire de l'ordonnance du T.A. de Clermont-Fd suspendant l'octroi de la concession du
tramway à Clermont-Ferrand Gazette du Palais, juillet 1998.
- «L'évolution récente du secteur public français». Cologne, mai 1998, séminaire franco-allemand.
(non publié)
- «Le droit des collectivités locales. Perspectives d’avenir». Présidence de la table ronde Droit
public des affaires, déc. 1997. A paraître Petites Affiches, mars 1999.
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- T.A. Grenoble 7 août 1998, Betto, Le contentieux de l’eau potable à Grenoble, Droit
administratif, 1998, n° 303.
- C.E. 19 juillet 1998, Syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération clermontoise,
l’article L 22 et la délégation de service public, Droit administratif, 1998, n°302.
- C.A, Caen 24 septembre 1998, «La responsabilité civile personnelle des dirigeants de SEM»,
R.G.C.T. n° 2, 1998, p. 132.
- C.E.6 avril 1998 Soderly, «Le bail emphytéotique et les aides aux entreprises», R.G.C.T. n° 3,
1999, p. 33.
- «La SEM, pouvoir adjudicateur, entité adjudicatrice», R.G.C.T. n 4, 1999.
- C. Cass., 15 novembre 1999, Lourel, RGCT 2000, «La banqueroute frauduleuse appliquée à un

élu dirigeant de SEM».
- «Collectivités locales et principes de la concurrence», Colloque Pau, 25 juin 1999, Dalloz, 2000.
- «La S.E.M. pouvoir adjudicateur», Mélanges Stoufflet, mars 2001.
- «La délégation de service public dans le secteur sanitaire et social», Colloque Clermont-Ferrand,
21-22 septembre 2000, R.G.C.T., 2001, n° 15, p. 596.
- «Les régions, chef de file de l’action économique ?», Colloque La Grande Motte, octobre 2001,
R.G.C.T. 2001, p. 1042.
- «La modernisation du statut des S.E.M., la loi du 2 janvier 2002», AJDA, 2002, p.139.
- «Les contrats publics d’aménagement», Mélanges Moreau, Economica, 2002, p.95.

- «La recapitalisation d’une société d’économie mixte», AJDA, 2003, p.235.
- «Les instruments de gestion des sites Natura 2000, entre réglementation et contractualisation,
colloque le réseau écologique européen», Natura 2000, Litec 2004, Carré Droit, p. 93.
- Commentaire de l’arrêt de la C.A.A. de BORDEAUX du 9 novembre 2004, Sogedis relatif aux
règles de passation des conventions d’aménagement, J.C.P.A. 7.14 février 2005, n° 1070.
- «L’avenir des entreprises publiques», colloque Toulon, sept. 2004, Bruylant (Bruxelles), pp 201228.
- «Le droit du patrimoine des collectivités territoriales, avril 2005», conférence préparatoire,
convention nationale Marseille, oct. 2005, J.C.P.A. 2005, n° 1332 et 1348, 10 et 24 octobre 2005
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- Commentaire de la loi de juillet 2005 relative aux concessions
Administrations et collectivités territoriales, n°1342, 17 octobre 2005.

d’aménagement, JCP

- Fascicule Encyclopédie Dalloz collectivités locales : Les interventions économiques des
collectivités territoriales, juin 2006, pages 4.192-1 à 4.192-50.
- «Les sociétés publiques locales d’aménagement : Impasse juridique ou ballon d’essai ?» JCP
administration 25 septembre 2006, n° 1219.
- Colloque CLERMONT-FERRAND : Conseil Général du Puy de Dôme «L’intercommunalité en
question » - 13 octobre 2006, rapport sur Le financement de l’intercommunalité (en cours de
publication).
- Colloque CLERMONT-FERRAND : Direction Régionale du Tourisme sur le thème « Droit et
tourisme » - «L’externalisation des investissements des collectivités locales en matière de
tourisme» – 23 novembre 2006.
- «La concession d’aménagement au crible de la jurisprudence communautaire : l’arrêt Commune
de Roanne», JCP administration, 12 février 2007, n° 2028.
- «La qualification de la concession d’aménagement devant le juge national : dénouement ou
simple péripétie ? » JCPA, 21 mai 2007 n° 2129,
- «Code du tourisme et collectivités territoriales», Colloque «Le Code du Tourisme mode
d’emploi», Grand amphithéâtre de la Sorbonne, 23 février 2007.
- « L’évaluation des politiques publiques locales», Colloque CLERMONT-FERRAND : 25ème
anniversaire des Chambres Régionales des Comptes, mai 2007, publication sur
http://www.droit.u-clermont1.fr/.
- « Remontées mécaniques sur la piste de la sécurité », Tourisme et droit, Dalloz, 2008, n°54.
- «Intérêt général et service public», note sous C.E. 5 octobre 2007 UGC Ciné Cité, Droit et
tourisme, Dalloz, avril 2008.
- « Le comité Balladur et la réforme des collectivités territoriales. Pouvait-on mieux faire ? », Blog
Dalloz, mars 2009.
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- « Urbanisme et environnement : des préoccupations surtout pour la station classée de
tourisme », Tourisme et Droit, Dalloz, 2009, n°107.
- Colloque GRENOBLE sur l’intérêt public local : « Le juge administratif et le contrôle de l’intérêt
économique local » (à paraître Presses Universitaires de Grenoble, juin 2009).
- « Bien distinguer la délégation de service public du contrat d’occupation du domaine », note
sous TA Paris, 31 mars 2009, Sté Paris Tennis JCPA, 25 mai 2009, n°2131.
- « Avancées jurisprudentielles des contrats in house », note sous C.E. 4 mars 2009, Syndicat
national des industries d’information de santé, JCPA, 8 juin 2009, n°2145.
- Refonte du fascicule Encyclopédie collectivités locales (Dalloz) «Les interventions économiques
des collectivités territoriales», juin 2009.
- Commentaire de l’arrêt de la cour de Justice des Communautés Européennes du 10 septembre
2009, Commune Di Ponte Nossa, C-573/07, JCPA, 19 octobre 2009, n°2242.
- Commentaire de l’arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 15 octobre
2009, ACOSET SPA c/ Province de RAGUSE, aff. C-196/08, JCPA, 14 décembre 2009, n°2299.
- Commentaire de l’arrêt du Conseil d’Etat du 13 janvier 2010, Association Paris Jean Bouin,
n°329576, JCPA, 15 février 2010, n°2069.
- Commentaire de la loi n°2010-559 du 28 mai 2010 relative au développement des sociétés
publiques locales, JCPA, 12 juillet 2010, n°2229.
- Mémento du Maire, éditions Francis Lefebvre / Dalloz, deux chapitres : 1/ les services publics de
proximité ; 2/ les aides économiques des communes.
- Ouvrage collectif sur la gestion des aéroports « La concession de l’aéroport d’Aulnat / ClermontFerrand – Auvergne », note pour colloque GRALE, octobre 2009, publié à l’Harmattan Editeur en
2010.
- Commentaire de l’arrêt du Conseil d’Etat du 3 décembre 2010, Ville de Paris, assoc. Paris stade
Jean Bouin, n°338272, JCPA, 31 janvier 2011, n°2043.
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- Commentaire de l’arrêt du Conseil d’Etat du 11 mars 2011, Communauté d'agglomération du
Grand Toulouse et SEM de Colomiers c/ SEBA Méditerranée, n°330722, JCPA, 6 juin 2011, n°2205.
- Rédaction du fascicule « Sociétés publiques locales (SPL) et Sociétés publiques locales
d’aménagement (SPLA) », JC Collectivités territoriales fasc. 694-5, octobre 2011.

En préparation :
- Les interventions économiques des collectivités territoriales, Jurisclasseur, e-essentiel – début
2012.
- Les SPL sous l’œil de l’autorité de concurrence, AJCT, début 2012.
- SPL et in house, les difficultés d’un couple, Mélanges Mescheriakoff, Bruyllant Editeur Bruxelles, à
paraître 2012.
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