
 

Evangélia KARAMITROU 
Avocat associé – Responsable du pôle « Contrats et Gestion Publique » 

 

 
24 ans d’expérience  
 
 
Diplômée de l’EFB de Paris - 2002 
DESS d’Administration Publique – 2000 - Université Jules Verne Amiens 
Avocate en Grèce - 2001 
Maîtrise en Droit Public – 1999 - Université Nationale Kapodistriaque d’Athènes 
Langues : grec bilingue 
 

  
DOMAINES 

D’INTERVENTION 
 Modes de gestion 
 Marchés publics 
 Délégation de services publics 
 Contrats complexes 
 Services publics locaux, dont tarification 
 Contentieux : Recours en contestation de validité du contrat, recours indemnitaires, 

plein contentieux 
 Domanialité 
 Aménagement 

  

SECTEURS 

D’ACTIVITES 
 Eau/assainissement 
 Déchets 
 Scolaire 
 Tourisme 
 Transport 
 Gestion portuaire 

  

EXPERIENCE 

PROFESSIONNELLE 

PRINCIPALE 

 Depuis 2006 : Avocat associé au Cabinet Landot & associés 
 2002 - 2006 : Avocat collaborateur au Cabinet Landot, avocats au Barreau de 

Paris, n’intervenant que pour une clientèle de collectivités publiques 
 1996 - 2001 : Juriste puis avocat collaborateur au Cabinet 

Koutsogiannakopoulos, avocats en Grèce 
  

AUTRES ACTIVITES 

DE FORMATION ET 

D’INFORMATION 

 Depuis 2009 : Chargée d’enseignement à l’Université d’Orléans 
 Depuis 2004 : Chargée de formation en contrats publics auprès de nombreux 

organismes de formation pour élus locaux ou cadres territoriaux 
 2009 : Responsable de la formation « Procédures de concours de maîtrise 

d'œuvre » pour Le Moniteur 
 2007 : Co-écriture d’un dossier d’expert sur la rédaction des avis d’appel 

public à la concurrence aux éditions de la Lettre du cadre territorial 
 Depuis 2003 : Ecriture de plusieurs articles dans le domaine de contrats publics 

(Revues : l’Actualité de la Commande et des Contrats Publics, La Lettre du 
Cadre Territorial etc..) 

  

  



 

FORMATIONS 

 Marchés et contrats publics : 
- Domanialité et contrats, pour Territorial Formation et l’EFE 
- Les nouveautés du droit des marchés publics, pour le CNFPT et l’Association des Maires 
- Marchés et contrats publics : deux années de jurisprudence, pour le Comundi 
- Les règles fondamentales du droit des marchés publics, pour Territorial Formation, et l’Association 

départementale des maires 
- La réglementation et la passation des marchés publics : les recours, pour Territorial Formation 
- Formation marchés publics, pour le Groupe le Moniteur 
- Les concessions d’aménagement, pour diverses collectivités 
- Contrats de partenariat et autres montages contractuels complexes : mode d’emploi, pour Territorial 

Formation et diverses collectivités 
- Contrats et marchés publics : maîtriser les bases opérationnelles, en intra pour diverses collectivités, 

associations 
- Rédiger un avis d’appel à la concurrence (AAPC) sans risque, en intra pour diverses collectivités, et Territorial 

formation 
- La commande publique, pour le Conseil Général de la Manche 
- Droit des marchés publics et des délégations de service public, pour plusieurs collectivités locales, la marine 

nationale, l’AIDIL et Comundi 
- Les contrats publics, pour la commune de Saint-Denis de la Réunion, Territorial Formation et le Comundi  
- Le montage contractuel complexe, pour l’EFE 
- La commande publique, pour l’Association des maires de France 
- Mener à bien un ouvrage complexe : montages juridiques et sécurisation du projet, pour Carrefour des 

communes 
- Montages contractuels complexes : le contrat de partenariat et le BEA, pour Territorial Formation 
- Les délégations de service public en matière de petite enfance, pour Territorial Formation 
- Mutualisation des achats publics, pour Territorial Formation (1 journée, 4 fois par an) 
- Cursus certifiant : responsable des affaires juridiques – juriste territorial, Territorial Formation 
- Les marchés de maîtrise d’œuvre, Groupe le Moniteur 
- Marchés publics de travaux : passation, exécution, contentieux, pour le Comundi 
- La procédure de passation des marchés publics et des délégations de service public : comment procéder, pour 

IDEAL Connaissances 
- Marchés publics culturels et marchés publics de formation, pour une collectivité territoriale 
- Les contrats publics dans le domaine des transports publics, pour une collectivité territoriale 
- Les contrats publics dans le domaine de l’eau, pour une collectivité territoriale 
- Marchés publics culturels et marchés publics de formation, pour une collectivité 
- La réglementation et les contrats de gestion de l’éclairage public, pour un Centre de formation à l’achat public 

 
 Domaine public : 

- Réglementation générale du domaine public, pour EFE 
- Les fondamentaux de la domanialité publique, pour EFE 
- Domanialité et contrats, pour Territorial Formation et l’EFE 

 

 

 

 
 


