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9 ans d’expérience  
 
 
Diplômé de l’EFB Paris - 2011 

Master 2 Recherche de Droit Public Approfondi – 2008 - Université Paris II Panthéon-

Assas (Mention Assez Bien) 

Master 1 Droit Public – 2007 - Université Paris II (Mention Assez Bien) 

 

 
  

DOMAINES 

D’INTERVENTION 

 Droit administratif général – droit des collectivités 

 Communication institutionnelle – droit électoral 

 Finances publiques, fiscalité et cotisations sociales 

 Droit de la Fonction publique : Entrée et fin de fonctions, carrière, position, 

rémunération, maladie, pénal et déontologie, emplois fonctionnels – collaborateurs de 

cabinet, disciplinaire – insuffisance professionnelle - mutation d’office 

 Droit du travail 

 Droit institutionnel des collectivités territoriales 

 Réforme territoriale et personnel 

  

EXPERIENCE 

PROFESSIONNELLE 

PRINCIPALE 

 Depuis janvier 2011 : Stagiaire, consultante puis avocate au sein du Cabinet 

Landot & associés 

 Août à dec 2010 : Stagiaire au Cabinet De Guillenschmidt & Associés, 

spécialisé en droit public 

 Janv à juil 2010 : Stagiaire à la Direction juridique de la SNCF 

 Juil 2007 : Stage au cabinet Veil-Jourde au département urbanisme et 

construction 

  

AUTRES ACTIVITES 

DE FORMATION ET 

D’INFORMATION 

 2013 : Co-rédaction d’un article sur les maladies professionnelles (Dépression 

nerveuse d’un agent : la faute au service ? Lettre du cadre territorial, n°470 du 

16 septembre 2013) ; Co-rédaction d’un article sur la preuve des fautes 

disciplinaires (Vidéosurveillance : un Big Brother pour recueillir des preuves, 

Lettre du Cadre Territorial, n°468 du 15 juillet 2013) ; Co-rédaction d’un article 

sur le droit d’expression des élus de l’opposition (Le droit d'expression des 

conseillers de l'opposition, n°468 du 18 juillet 2013) 

 2012 – 2013 : chargée de travaux dirigés de droit constitutionnel à l’Université 

Paris II Panthéon- Assas 

 2012 : co-rédaction d’un article sur les titres exécutoires (Un acte banal régi par 

des règles strictes : le titre exécutoire, Lettre du Cadre Territorial, numéro 445 

du  15 juin 2012) ; co-rédaction d’un article sur les aides économiques aux 

entreprises (Aider  les entreprises en toute légalité, Lettre du Cadre Territorial, 

numéro 443 du 15 mai 2012) 

  



 

  

REFERENCES TRAITEES EN BINOME AVEC GUILLAUME GLENARD 

 Droit administratif général – droit des collectivités : 
- Sept 2018 : CCI Normandie - Note relative aux délégations accordées par le président de la CCIR aux 

présidents de CCIT, et par le DG de la CCIR aux DG de CCIT 

- Avr 2018 : Cne d’Auneau - Note relative aux modalité d'ouverture d'un restaurant-club de rétrodancing et aux 

horaires d'ouverture 

- Fev 2018 : CC Olonnes sur Mer - Note relative aux accusations portées sur la gestion d'une association en partie 

financée par la commune 

- Nov 2017 : Commune de Vaujours - Note relative à la numérisation de l'état-civil 

- Nov 2017 : EPT Paris Ouest La Défense - Note relative à la conclusion d'une convention mise à disposition de 

service 

- Dec 2016 : Cne de Troyes - Note relative à la place de la police municipale au sein de l’organisation des services 

de la ville et à l'exercice du pouvoir disciplinaire sur les agents de police 

- Nov 2016 : Cne de Maurepas - Référé provision à la suite de la chute d'un usager sur un parc de stationnement 

de la commune 

- Sept 2016 : Cne de Trappes - Contentieux relatif à la destruction d'un véhicule en stationnement longue durée 

- Juin 2016 : syndicat de communes du Pays de Bitche - contentieux relatif au versement par le syndicat d'une 

subvention exceptionnelle à un autre syndicat dont il est membre 

- Juin 2016 : TRINOVAL - Note relative à la qualification de SPIC des services de déchets et aux conséquences 

sur les modes de gestion et sur le personnel 

- Mai 2016 : Cne de Bouafle - note relative à l'engagement de la responsabilité de la commune en raison de 

nuisances liées au mauvais entretien de la commune 

- Avril 2016 : COBAN - note relative à la procédure de reprise en régie de l'activité d'une déchetterie, et 

conséquences sur les contrats de travail en cours 

- Mars 2016 : CC Rives de l'Ain - Note relative à la procédure de création d’une régie SPA à simple autonomie 

financière pour la gestion d'un office de tourisme, rédaction des statuts et poursuite des contrats en cours 

 

 Communication institutionnelle – droit électoral : 
- Juin 2020 : Cne de Rambouillet - Assistance relative à la diffusion des résultats des élections municipales et à 

leur retransmission en direct sur les réseaux sociaux 

- Janv 2020 : Valenciennes Métropole - Note relative à la possibilité d'organiser une inauguration en période 

électorale 

- Oct 2019 : EPT POLD - Note relative à la communication institutionnelle autour du dispositif d’appel à projets 

lancé par POLD pour octroyer des aides en matière de rénovation énergétique 

- Sept 2019 : Cne de Senlis - Assistance relative à la possibilité d'organiser des portes-à-portes auprès de la 

population en période pré-électorale 

- 2014 : Commune de plus de 100 000 habitants - note relative à l’utilisation par un candidat aux élections 

municipales, dans le cadre de sa campagne, d’images de différents bâtiments municipaux  

- 2014 : Commune de 25 000 habitants - note relative à la possibilité pour le premier adjoint au maire d’être 

candidat aux élections municipales sur la liste du maire sortant  

- 2014 : Commune de 25 000 habitants - contentieux relatif à la radiation d’un électeur n’ayant pas procédé à son 

changement d’adresse mais résidant toujours sur la commune   

- 2014 : commune de 25 000 habitants - note relative à l’inéligibilité d’un agent contractuel   

- 2014 : protestation électorale engagée contre l’élection au premier tour du maire d’une commune de plus de 4 

000 habitants aux motifs, notamment, que le dépouillement n’a pas été effectué en public et que le maire sortant 

a bénéficié d’aides illégales de la commune (gagné devant le tribunal administratif, puis confirmé par le 

Conseil d’Etat)  

- 2014 : Communauté d’agglomération du Sud - note relative à la possibilité d’appliquer, en période électorale, 

un protocole d’accord conclu avec des représentants syndicaux relatif à la politique de recrutement de la 

Communauté d’agglomération   

- 2014 : CG Hautes-Pyrénées - notes relatives à la communication institutionnelle du CG en période électorale : 

définition de l’Agenda 2015, articles publiés dans le bulletin de la collectivité et dans des magazines locaux, 

organisation des journées du patrimoine, signalétique d’information   



 

- 2014 : Commune de Provins - note sur la réponse à accorder à une demande d’inscription sur les listes 

électorales   

 

 Finances publiques, fiscalité et cotisations sociales : 
- Juil 2018 : ASA Canal de Gap - Note relative aux modalités de recouvrement de titres exécutoires au regard de 

l'inaction de la trésorerie 

- Mars 2018 : Cne de Claye-Souilly - Contentieux relatifs à l'engagement de la caution de la commune à la suite 

de la garantie d'emprunt accordée à une entreprise 

- Janv 2018 : Terres-de-Caux - Recours gracieux à l'encontre d'une délibération départementale ayant exclu les 

communes nouvelles du mécanisme de garantie du versement de la dotation de reversement du fonds 

départemental de péréquation de la taxe professionnelle 

- Nov 2017 : CC Falaises du Talou - Contentieux relatif au prélèvement de la contribution au redressement des 

finances publiques 

- Mai 2017 : Cne de Gourbeyre - Assistance dans le cadre de la réponse à adresser à la CRC dans le cadre d'une 

instance de jugement des comptes de la commune 

- Nov 2016 : Cne de Tinchebray-Bocage - Contentieux relatifs au calcul de la DGF d'une commune nouvelle 

- Sept 2016 : Incubateur Franche Comté - Contentieux relatif à la demande de restitution des aides versées par 

les fonds européens 

- Août 2016 : SDEA - Note relative à l’organisation du débat d'orientation budgétaire à la suite de l’adoption de 

la loi NOTRe du 7 août 2015 

- Août 2016 : SDEA - note relative aux nouvelles modalités d'organisation du DOB 

- Juin 2016 : Cne de Saint Médard en Jalles - Note relative aux aides que la commune de Saint-Médard-en-Jalles 

est susceptible d’accorder pour inciter une entreprise à s’installer sur son territoire 

- Juin 2016 : CA Saint Quentin - Contentieux relatif à la fixation de la valeur locative d'un local commercial en 

vue de la fixation de la TEOM 

- Juin 2016 : CG La Réunion - Note relative à la création de nouveaux dispositifs en faveur de la mobilisation du 

foncier agricole 

- Mars 2016 : CA Alès Agglomération - contentieux relatif à la prise en charge par la Communauté 

d'agglomération du contingent SDIS des communes membres 

- 2016 : CC du Pont du Gard - Note relative à la diminution de la CET versée par la CC du Pont du Gard 

- 2016 : Syndicat d'électricité de larrondissement d'Avesnes - Note relative à la compétence électrification rurale 

du syndicat et au reversement de la TCCFE aux membres du syndicat 

- 2016 : Commune de Provins - Note relative aux modalités d'adoption du DOB 

 

 

 Droit de la Fonction publique : 
Entrée et fin de fonctions (agents titulaires – non renouvellement des contractuels – stagiaires - transfert et reprise 

de personnel) 

- Janv 2019 : Régie des eaux du canal de Belletrud - Note relative au transfert du personnel à la futur SPL, 

notamment au regard du statut de fonctionnaire des agents affectés à un SPIC 

- Oct 2018 : Commune de Le Mérévillois - Note relative aux conséquences de la création de la commune nouvelle 

sur la situation individuelle d'un agent (reclassement, surnombre, rémunération, congés payés, temps de 

travail, protection sociales, etc.) 

- Juil 2018 : Noréade - Note relative au versement d'indemnités de départ volontaire à la retraite à un agent 

placé en congé de maladie 

- Juil 2018 : SDDEA - Note relative au recrutement d'un DGA dans un syndicat et aux règles d'assimilation de 

ce dernier 

- Mars 2018 : CIVIS - Note relative au recrutement du directeur de l’office de tourisme et au versement d’une 

indemnité de fonction au vice-président délégué dudit office 

- Fev 2018 : CC Pont du Gard - REP et contentieux indemnitaire relatifs au non-renouvellement du contrat d'un 

directeur d'office de tourisme 

- Fev 2018 : EPT Paris Ouest La Défense - Note relative à la suppression de l'emploi occupé apr un agent non 

titulaire 

- Fev 2018 : Syndicat d'eau sur un territoire regroupant une population s’élevant à plus de 800 000 habitants - 

Note relative à la possibilité pour le syndicat de recruter un ingénieur territorial puis de le détcaher sur les 

fonctions de directeur de la régie du syndicat 

- Janv 2018 : CCIR Normandie - Note relative aux modalités permettant de mettre fin aux fonctions d'un DG 



 

- Nov 2017 : particulier - Note relative à la fin de détachement et au placement en congé spécial 

- Oct 2017 : CC Pont du Gard -  Note relative à la situation des directeurs de deux offices de tourisme dans le 

cadre de la création SPL touristique unique 

- Mai 2017 : CC Flandres intérieure - Création d'un office de tourisme et transfert de personnel 

- Mai 2017 : CMA 93 - Contentieux relatif au non renouvellement du CDD d'un agent affecté au centre de 

formation des apprentis 

- Fev 2017 : EPT Paris Ouest la Défense - Note relative à la titularisation d'agents contractuels 

- Oct 2016 : FNCCR - Note relative aux régimes de retraite des agents de droit public et de droit privé des régies 

- Oct 2016 : FNCCR - Note relative à la reprise des salariés des anciens délégataires en application de l’article L. 

1224-1 du code du travail, et à la possibilité d’instituer des « groupes fermés » 

- Oct 2016 : FNCCR - Note relative à la création d'emplois dans les régies SPIC 

- Oct 2016 : CMA 93 - Note relative au non renouvellement du CDD d'un agent affecté au centre de formation 

des apprentis 

- Sept 2016 : Rouen Métropole - Note relative aux conséquences d’un changement du mode de gestion sur le 

personnel 

- Avril 2016 : COBAN - note relative à la procédure de reprise en régie de l'activité d'une déchetterie, et 

conséquences sur les contrats de travail en cours 

- Mars 2016 : Cne de Cran-Gevrier - contentieux (appel et référé) relatif à la radiation d'un agent pour abandon 

de poste 

- Mars 2016 : SDDEA - Note relative aux conséquences de l’adhésion de Troyes au syndicat d’eau et 

d’assainissement sur le contrat en cours entre la ville et Véolia, et sur le transfert du personnel de Véolia au 

syndicat à l'issue du contrat 

- 2016 : CMA 93 - contentieux relatif au licenciement pour inaptitude physique d'un agent ayant refusé le poste 

de reclassement proposé 

 
Carrière (notation – avancement – évaluation – mutations) 

- Juin 2018 : Saint Brieuc Armor agglo - Note relative à la gestion administrative d'agents affectés à une régie 

non perosnnalisée chargée d'un SPIC 

- Mai 2018 : EPT Paris Ouest La Défense - Note relatiev au reclassement d'un agent à la suite de la suppression 

d'un emploi 

- Janv 2018 : SMICTOM Sud Haute Vienne - Note relative aux transferts d'agents 

- Dec 2017 : Commune de Clamart -  Note relative à la mise en place des cycles de travail des agents des services 

de la police municipale 

- Fev 2017 : CC la Hague - Référé suspension engagé à 'lencontre de la décision de mutation d'office d'un agent 

- Janv 2017 : Région PACA - Contentieux engagé par un agent à l'encontre de la décision de mutation d'office 

dans le cadre d'une réorganisation des services 

- Oct 2016 : FNCCR - Note relative à la gestion et à l'harmonisation du temps de travail 

- Oct 2016 : FNCCR - Note relative à la représentation syndicale, les instances de concertation et les négociations, 

en cas de coexistence entre des agents publics et privés, notamment en ce qui concerne le calcul des effectifs et 

l’application de conventions collectives 

- Oct 2016 : FNCCR - Note relative à la formation des agents des régies 

- Sept 2016 : CC La Hague - Note relative à la mutation d'office d'un agent, dans l'intérêt du service, au regard 

du comportement de celui-ci 

- Août 2016 : Région PACA - Note relative au refus de la demande de mutation interne d'un agent dans le cadre 

de la réorganisation des services 

- Avril 2016 : AITF - contentieux engagé à l'encontre des décrets portant nouveau cadre d'emploi des ingénieurs 

territoriaux et des ingénieurs en chef territoriaux 

- Mars 2016 : Régie Eau d'Azur - Note sur la situation des fonctionnaires mis à disposition d'une régie SPIC : 

rémunération, accord d'intéressement, cotisations retraite RAFP, calcul des effectifs pour la DOETH, 

subventions au comité d'entreprise, organisation du temps de travail, etc. 

 

Position (détachement – mise en disponibilité – mise à disposition - congés annuels) 

- Oct 2018 : Noréade - Licenciement pour inaptitude physique d'un fonctionnaire en détachement auprès d'un 

SPIC et réintégration dans son administration d'origine 

- Juin 2018 : Saint Brieuc Armor agglo - Note relative aux modalités d'affectation d'un agent auprès de trois 

régies différentes 



 

- Dec 2017 : EPT Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) - Note relative aux modalités de recrutement d’un agent 

du territoire qui serait simultanément embauché par une SPL, une SEM et un GIE 

- Oct 2016 : CA Melun Val de Seine - Note relatives aux modalités de mise à disposition de l’Université Paris II 

d’agents de la CAMVS 

 

4/ rémunération (primes – traitement – logement de fonctions et avantages en nature) 

- Dec 2018 : CD 77 Seine et Marne - Assistance à la rédaction de la délibération instaurant le RIFSEEP 

- Fev 2018 : Régie d'eau employant plus de 250 agents - Note relative au statut de directeur de régie SPIC et à la 

possibilité pour le directeur de bénéficier d'une augmentation de rémunération (fixation de la rémunéraiton 

des agents contractuels,  régime indemnitaire, avantages en nature, CET, cumul d'activités) 

- Janv 2018 : Commune de Provins - Analyse pré-contentieuse dans le cadre d'un référé provision déposé par 

un agent pour obtenir le versement de son plein traitement à la suite de l'annulation par le juge de l'arrêté de 

refus d'imputabilité au service 

- Dec 2017 : EPT Paris Ouest La Défense - Note relative à la pérénité du versement d'un 13ème mois dans le 

cadre de la mise en place du RIFSEEP 

- Mai 2017 : EPNAK - Note relative à la demande d’adhésion de l’EPNAK à la mutuelle CGOS 

- Fev 2017 : EPT Paris Ouest la Défense - Note relative à la régularisation de la procédure instaurant le RIFSEEP 

et à la consultation du comité technique 

- Sept 2016 : CA Melun Val de Seine - Note relative à la rémunération complémentaire des professeurs de 

l’Université Paris II 

- Août 2016 : CG La Réunion - Note relative au régime de l'indemnité spéciale des agents décodeurs sur écran 

instaurée avant 1984 

 
5/ Maladie (congés de maladie - expertise – imputabilité – accident de service – reclassement) 

- Janv 2018 : Commune de Provins - Analyse pré-contentieuse dans le cadre d'un référé provision déposé par 

un agent pour obtenir le versement de son plein traitement à la suite de l'annulation par le juge de l'arrêté de 

refus d'imputabilité au service 

- Nov 2017 : COBAN - Contentieux relatif à l'imputabilité au service de la dépression nerveuse d'un agent 

- Mars 2017 : Cne de Carnetin - Recours engagé par un agent à l'encontre de l'arrêté de placement en 

disponibilité d'office pour raisons de santé 

- Fev 2017 : Cne de Carnetin - Référé provision engagé par un agent en congé de maladie pour obtenir le 

versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale 

- Janv 2017 : Cne de Nice - Contentieux relatif au refus de congés spécial pour suivre une cure thermale 

- Dec 2016 : SDEA - Note relative aux risques contentieux liés à la demande indemnitaire d'un agent victime 

d'un accident de service et à l’opportunité de conclure une transaction 

- Dec 2016 : Cne de Champlan - Note relative à la situation d'un agent à l’issue de ses droits à congés de longue 

maladie 

- Oct 2016 : FNCCR - Note relative aux régimes de prévoyance en droit public et en droit privé 

- Oct 2016 : CC Auray Quiberon - Note relative à la situation médicale d'un agent invoquant une rechute en 

maladie professionnelle mais dont le comportement laisse penser qu'il serait apte à ses fonctions 

- Mars 2016 : Cne de Cran-Gevrier - contentieux (appel et référé) relatif au reclassement d'un agent 

 

6/ Pénal et déontologie en FPT (protection fonctionnelle - incompatibilité – diffamation – détournement de fonds – 

harcèlement – cumul d’activité) 

- Mars 2018 : Cne de Villiers-sur-Marne - Note relative aux accusations de harcèlement moral proférées par 

plusieurs agents et aux réponses à apporter à leurs avocats 

- Oct 2017 : Commune de Provins - Note relative au régime des décharges d’activité de service et des 

autorisations d’absence syndicales 

- Oct 2017 : Noréade - Note relative aux autorisations d’absence syndicales demandées par un fonctionnaire 

détaché auprès d'une régie SPIC - combinaison entre les garanties prévues par le droit du travail et celles 

prévues par le droit de la fonction publique 

- Fev 2017 : CCI Normandie - Réponse à un agent accusant sa hiérarchie de harcèlement moral 

- Oct 2016 : CC Auray Quiberon - Note relative au cumul d'activité d'un agent en congé de maladie 

- 2016 : CC du Bassin d'Arcachon (COBAN) - Note relative aux menaces proférées par un agent contractuel à 

l’encontre de sa supérieure hiérarchique 

 

7/ Emplois fonctionnels – collaborateurs de cabinet 



 

- Avr 2018 : EPT Paris Ouest La Défense - Note relative à la conclusion d'un CDD pour recruter un agent sur un 

emploi fonctionnel 

- Fev 2017 : SMICTOM AC - Note relative au recrutement, le cas échéant d'un agent contractuel, sur l'emploi 

fonctionnel de DGS d'un syndicat de 40 000 à 80 000 habitants 

- Oct 2016 : FNCCR - Note relative au statut de directeur de régie (recrutement, rémunération, fin de fonction…) 

- Oct 2016 : CA Vesoul - Note relative à la mutualisation de l'emploi de directeur de cabinet 

- Août 2016 : CC Pays de Coulommiers - Note relative à la fusion de deux communautés de communes et aux 

conséquences sur les emplois fonctionnels de direction 

 

8/ disciplinaire – insuffisance professionnelle - mutation d’office 

- Avril 2019 : Commune de Saint Germain en Laye - Assistance dans le cadre de la procédure de révocation 

disciplinaire engagée à l'encontre d'une directrice de crèche accusée de harcèlement moral (rédaction d'une 

note de cadrage et des éléments de la procédure) 

- Mars 2019 : Commune d’Etrechy - Assistance dans le cadre de la procédure de révocation disciplinaire 

(rédaction du rapport et séance du conseil de discipline) 

- Fev 2019 : CC Luys en Béarn - Assistance dans le cadre de la procédure de révocation disciplinaire engagée à 

l'encontre d'une directrice de crèche (rédaction du rapport et séance du conseil de discipline)  

- Juil 2018 : Grand Besançon - Référé suspension (gagné) engagé par un agent exclu pour une durée de six mois 

dont deux avec sursis 

- Dec 2017 : syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne (SDESM) - Note relative aux conséquences 

de la suspension du permis de conduire d'un agent dont les fonctions nécessitent la conduite d'un véhicule 

- Dec 2017 : COBAN - Note relative aux conséquences d'une fraude au badgeage organisée par plusieurs agents 

- Oct 2017 : EPT Paris Ouest La Défense - Note relative à la réintégration d'un agent temporairement exclu de 

ses fonctions pour une durée de deux ans 

- Mai 2017 : Cne de La Ferté Gaucher - Note relative aux propos tenus par un agent de la commune et son époux 

sur le fonctionnement du service de l’école maternelle 

- Janv 2017 : CCI Normandie - Assistance dans le cadre de fautes disciplinaires 

- Dec 2016 : Cne de Troyes - Note relative à la place de la police municipale au sein de l’organisation des services 

de la ville et à l'exercice du pouvoir disciplinaire sur les agents de police 

- Dec 2016 : CMA 93 - Note relative aux propos tenus par un agent sur Twitter et à la possibilité d'engager une 

action disciplinaire et/ou pénale 

- Oct 2016 : CC Auray Quiberon - Note relative au manquement au devoir de réserve d'un agent 

- Sept 2016 : CC Vimeu Industriel - Note puis contentieux relatifs à la révocation pour faute d'un agent 

- Juillet 2016 : syndicat de communes du Pays de Bitche - note relative aux accusations de harcèlement moral 

d'un agent 

- Avril 2016 : CC La Hague - contentieux engagé par un agent à l'encontre de la décision de suspension pour 

faute grave 

- 2016 : CC du Bassin d'Arcachon (COBAN) - Note relative à l'opportunité d'engager une action pénale pour 

dénonciation calomnieuse à l'encontre d'un agent ayant accusé la collectivité de harcèlement moral 

 

 Droit du travail et droit social 
- Oct 2018 : Noréade - Licenciement pour inaptitude physique d'un fonctionnaire en détachement auprès d'un 

SPIC et réintégration dans son administration d'origine 

- Juin 2018 : Saint Brieuc Armor agglo - Note relative à la mise en place des institutions représentatives du 

personnel dans trois régies non personnalisées au regard des institutions d'ores et déjà mises en place dans la 

collectivité de rattachement 

- Nov 2017 : Noréade - Note relative aux conséquences de la mise en retraite d'un fonctionnaire sur son contrat 

de travail conclu dans le cadre d'un détachement auprès d'une régie SPIC 

- Oct 2017 : Noréade - Note relative aux autorisations d’absence syndicales demandées par un fonctionnaire 

détaché auprès d'une régie SPIC - combinaison entre les garanties prévues par le droit du travail et celles 

prévues par le droit de la fonction publique 

- Avril 2017 : CMA 93 - Série de contentieux engagés par des salariés d'une association transférés à la CMA pour 

obtenir le paiement du 13ème mois et d'heures syndicales effectuées avant leur transfert 

- Fev 2017 : Noréade - Contentieux relatif aux accusations de harcèlement moral d'un salarié 

- Janv 2017 : Comité de gestion des œuvres sociales hospitalières de la Martinique - Note relative à la clause des 

contrats de travail des salariés de droit privé prévoyant un renvoi au régime de rémunération des agents 

publics des établissements d’hospitalisation de la Martinique 



 

- Janv 2017 : COBAN - Contentieux à la suite du licenciement pour faute grave d'un salarié (gagné devant le 

conseil de prud'hommes - appel en cours) 

- Dec 2016 : SPLA Marne et Gondoire - Note relative à la demande de congé parentale d'un salarié 

- Août 2016 : SMICTOM AC - Note relative aux conséquences des dépôts sauvages d’amiante en déchèterie sur 

la protection du personnel 

- Juillet 2016 : NOREADE - Assistance dans le cadre de la procédure de reconnaissance de faute inexcusable 

engagée par un salarié à l'encontre de son employeur 

- Mars 2016 : Régie Eau d'Azur - Note relative au transfert des agents de Véolia à la régie, à la possibilité de 

constituer des groupes fermés au sein du personnel, et à la négociation d'un accord de substitution 

- Juin 2016 : CMA 93 - Note relative au licenciement d'un salarié 

- Mai 2016 : NOREADE - note relative au licenciement pour inaptitude physique consécutive à un accident du 

travail 

- Avril 2016 : CMA 93 - note relative à la démission en droit du travail 

- Avril 2016 : CMA 93 - note relative au refus d'un salarié de droit privé de signer le contrat de droit public qui 

lui est proposé à la suite d'une reprise de l'activité 

- Mars 2016 : SYTRAVAL - Appel - dossier relatif au licenciement pour inaptitude physique d'un salarié et aux 

accusations de harcèlement moral de ce dernier 

- 2016 : Commune du Chesnay - défense de la commune dans le cadre de l'appel d'un jugement formé par les 

salariés d’une association financée en partie par la commune qui estiment qu’ils auraient dû être transférés à 

une nouvelle association 

 

 Droit institutionnel des collectivités territoriales : 
- Dec 2018 : Laval Agglomération - Note sur la délégation de compétences du conseil au bureau et au président 

en matière RH 

- Nov 2018 : Commune de Quimper - Assistance à l'organisation d'un référendum local 

- Oct 2018 : Commune d’Olonnes sur Mer - Création commune nouvelle, composition du conseil municipal, 

incompatibilités et liens de parenté 

- Nov 2017 : CA Béziers Méditerranée - Note relative au droit de réponse demandé à deux reprises par un élu à 

la suite de publications dans le journal municipal de Béziers 

- Avril 2017 : CD 25 – Doubs - Note relative à l'écrêtement des indemnités du président du conseil départemental 

- Avril 2017 : CD 25 – Doubs - Note relative aux modalités de démission du Président du conseil départemental, 

aux conditions de son remplacement et aux conséquences sur les nominations dans les organismes extérieurs 

- Avril 2017 : CD 25 – Doubs - Note relative au cumul de fonctions électives et aux modalités permettant de 

mettre fin au cumul de mandats 

- Août 2016 : SYTRADEM - Note relatives aux observations de la CRC relatives aux indemnités de fonctions 

versées aux élus 

- Mai 2016 : Région PACA - Note relative à la possibilité pour le DGS de la Région de signer les arrêtés portant 

sanction disciplinaire des agents, au regard de la délégation consentie 

- 2016 : CMA 93 - Note relative à la prise en charge par la CMA des contraventions pour infractions au code de 

la route commises par les agents dans le cadre de leurs fonctions 

- 2016 : CC Ouest Guyanais - Note relative aux risques juridiques (conflit d'intérêt notamment) liés à l’activité 

privée d’un vice-président de la CCOG siégeant dans une régie ayant un objet similaire 

- 2016 : CC du Provinois - Note relative à la reprise en régie d'une association transparente 

 

 Droit pénal 
- Mai 2017 : Cne de La Ferté Gaucher - Note relative aux propos tenus par un agent de la commune et son époux 

sur le fonctionnement du service de l’école maternelle 

- Dec 2016 : CMA 93 - Note relative aux propos tenus par un agent sur Twitter et à la possibilité d'engager une 

action disciplinaire et/ou pénale 

- Oct 2016 : CC Auray Quiberon - Note relative aux propos diffamatoires tenus par un agent sur les réseaux 

sociaux et à l'utilisation de données personnelles 

 

 Réforme territoriale et personnel 
- Fev 2018 : Saint Brieuc Armor agglo - Note relative au transfert du personnel corrélatif à la prise de la 

compétence eau et assainissement par la Communauté d’agglomération (art. L. 5211-4-1 et L. 5216-6 du CGCT, 

art. L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail, détachement et mise à disposition) 



 

- Janv 2017 : EPT Paris Ouest la Défense - Note relative à la suppression de postes à la suite de la fusion des 

EPCI 

- Oct 2016 : CA Vesoul - Note relative à la mutualisation de l'emploi de directeur de cabinet 

- Août 2016 : CC Pays de Coulommiers - Note relative à la fusion de deux communautés de communes et aux 

conséquences sur les emplois fonctionnels de direction 

- Juillet 2016 : Région Centre Val de Loire - Note relative au transfert de la compétence transport des 

départements à la région et au transfert de personnel corrélatif 

- Juin 2016 : Cne de Tinchebray-Bocage - contentieux relatifs au calcul de la DGF d'une commune nouvelle 

- Mars 2016 : SM Pays Grésivaudan - Note de cadrage relative aux modalités de transfert de personnel dans le 

cadre de la fusion opérée par le SDCI, sécurisation RH (emplois fonctionnels, parité, indemnité de mobilité, 

instances paritaires, œuvres sociales, etc.). 

- Mars 2016 : CC Ried Marckolsheim - Note relative aux conséquences du transfert de la compétence gaz et 

électricité sur la propriété des réseaux et sur les travaux effectués sur les réseaux 

- Mars 2016 : SDDEA - Note relative aux conséquences de l’adhésion de Troyes au syndicat d’eau et 

d’assainissement sur le contrat en cours entre la ville et Véolia, et sur le transfert du personnel de Véolia au 

syndicat à l'issue du contrat 

 

REFERENCES TRAITEES EN TANT QU’ENCADRANTE DE LAURE DEPASSE 

 Droit administratif général – droit des collectivités : 
- Avril 2018 : Cne de Bézaudun-les-Alpes - Rédaction d'un mémoire en défense - demandes indemnitaires pour 

non-respect d'un contrat de bail 

- Avril 2018 : Brie des rivières et châteaux - Rédaction d'un mémoire en défense en appel - contentieux relatif à 

la responsabilité sans faute de la collectivité en raison de l'installation d'une station d'épuration à proximité de 

la propriété des requérants 

 

 Communication institutionnelle – droit électoral : 
- Fev 2019 : Commune d’Etréchy - Rédaction d'une note relative à la possibilité d'ouvrir une patinoire d'hiver  

au regard des règles relatives à la communication institutionnelle en période préélectorale 

- Janv 2019 : Cne d’Albertville - consultation relatives aux élections des représentants des locataires d'un OPH 

- Dec 2018 : Cne de Le Chesnay - Rédaction d'une consultation relative à la communication préélectorale dans 

une commune nouvelle 

- Nov 2018 : Grand Besançon - Rédaction d'une consultation relative à la compatibilité de la publication au 

bulletin de la collectivité d'un dossier sur les aides européennes dans les six mois précédant les élections 

européennes 

 

 Finances publiques, fiscalité et cotisations sociales : 
- Fev 2019 : Agence de l'eau Rhin Meuse - Rédaction d'une note relative au reversement d'un trop-perçu de 

subvention 

- Nov 2018 : CA Marne et Gondoire - Rédaction d'une requête en appel - contentieux relatif au transfert du solde 

budgétaire d'une commune adhérant à une communauté d'agglomération 

 

 Droit de la Fonction publique : 
Entrée et fin de fonctions (agents titulaires – non renouvellement des contractuels – stagiaires - transfert et reprise de 

personnel) 

- Janv 2019 : COBAN - Consultation relative à la possibilité d'obtenir un congé spécial à la fin du détachement 

sur emploi fonctionnel 

- Janv 2019 : CD Hautes-Pyrénées - Rédaction d'une réponse à un recours gracieux par lequel un agent sollicitait 

le retrait d'un arrêté le radiant des cadres pour abandon de poste 

- Sept 2018 : COBAN - Note relative à l'issue d'un agent placé en congé spécial après fin de détachement sur un 

emploi fonctionnel 

- Oct 2018 : Cne de La Teste de Buch - Note relative au licenciement d'un collaborateur de cabinet + note 

complémentaire relative au calcul du préavis et de l'indemnité de licenciement 

- Août 2018 : CC Vimeu - Rédaction d'un mémoire en défense - contentieux sur le refus de titularisation d'un 

fonctionnaire stagiaire 

 



 

Carrière (notation – avancement – évaluation – mutations) 

- Mai 2019 : CD Seine-et-Marne - Rédaction d'un mémoire en défense - changement d'affectation et retrait 

indemnité de résidence 

- Mars 2019 : CD Seine-et-Marne - Rédaction d'un mémoire en défense - contentieux relatif à un changement 

d'affectation 

- Mars 2019 : CD Seine-et-Marne - Rédaction d'un mémoire en défense - contentieux relatif à une décision 

confirmative de changement d'affectation 

- Mars 2019 : CD Seine-et-Marne - Rédaction d'un mémoire en défense - contentieux relatif à la perte de la NBI 

- Mars 2019 : CD Seine-et-Marne - Rédaction d'un mémoire en défense - contentieux relatif à un changement 

d'affectation 

- Dec 2018 : CD  Seine-et-Marne - Rédaction d'une consultation relative à l'autorité compétente pour statuer sur 

la demande de protection fonctionnelle de la directrice d'une maison départementale des personnes 

handicapées 

- Nov 2018 : Paris Ouest La Défense (EPT) - Rédaction d'une consultation relative aux conséquences du 

renouvellement de contrat du DGS 

- Oct 2018 : Cne de La Teste de Buch - Note relative à l'octroi de la protection fonctionnelle + note relative à la 

communicabilité du rapport d'enquête interne 

 

Rémunération (primes – traitement – logement de fonctions et avantages en nature) 

- Août 2018 : Epinay-Sur-Orge - Rédaction d'un mémoire en défense  - contentieux relatif à la répétition d'une 

rémunération indue 

 

Maladie (congés de maladie - expertise – imputabilité – accident de service – reclassement) 

- Mai 2019 : Saint-Quentin-en-Yvelines (CA) - Accompagnement pour le suivi d'un dossier concernant un agent 

placé en congé de longue durée 

- Avril 2019 : Syndicat des eaux du Vivier - Rédaction d'une requête en appel - contentieux relatif à l'imputabilité 

au service d'une maladie 

- Juin 2018 : Cne de Sucy-en-Brie - Rédaction d'un mémoire en défense - refus d'imputabilité au service de l'état 

de santé + harcèlement moral 

 

Pénal et déontologie en FPT (protection fonctionnelle - incompatibilité – diffamation – détournement de fonds – 

harcèlement – cumul d’activité) 

- Fev 2019 : Région Centre Val de Loire - Rédaction d'une note relative à la mise à disposition d'un agent du 

conseil général auprès d'une association au regard des règles relatives aux conflits d'intérêts et à la prise 

illégale d'intérêts 

 

Disciplinaire – insuffisance professionnelle - mutation d’office 

- Dec 2018 : CD Seine-et-Marne - Revue et modification d'un rapport disciplinaire + rédaction d'une lettre 

d'engagement des poursuites disciplinaires 

 

 Droit du travail : 
- Mars 2019 : Noréade - Rédaction d'une note relative à la situation d'un agent à l'issue de ses congés de maladie 

- Sept 2018 : EPT – GPSEA – Note relative à l'adhésion et l'affiliation des salariés aux caisses de mutuelle et de 

retraite complémentaire 

- Août 2018 : EPT – GPSEA - Rédaction de deux contrats de travail 

 

 Droit institutionnel des collectivités territoriales : 
- Fev 2019 : CC Brie des rivières et châteaux - Rédaction d'un mémoire en défense - contentieux relatif à la 

contestation des élections des représentants du personnel au comité technique 

- Janv 2019 : Cne d’Etréchy - Rédaction d'un projet de courrier en réponse du Maire à une lettre ouverte adressée 

au Maire et distribuée aux conseillers municipaux 

- Sept 2018 : SMEA RESEAU 31 - Note relative à l'assimilation du syndicat à une strate démographique 

- Oct 2018 : SDEA - Rédaction d'une note relative aux indemnités de fonctions des présidents et vice-présidents 

des syndicats 



 

 

 Droit pénal : 
- Nov 2018 : Cne de Ferney-Voltaire - Rédaction d'une note relative à la stratégie à adopter concernant des 

propos mettant en cause le maire dans la presse 

 

 Réforme territoriale et personnel 
- Avril 2019 : Agglomération de la Région de Compiègne et de la Basse automne - Rédaction d'une note relative 

à la mutualisation des services de police municipale 

- Janv 2019 : Rédaction d'une note relative au transfert d'agents à la suite d'une restitution de compétences 

- Janv 2019 : Paris Ouest La Défense (EPT) - Rédaction d'une note relative à l'intervention de personnels des 

communes sur la compétence aménagement de l'EPT et la conclusion de conventions de gestion par l'EPT 

 

REFERENCES TRAITEES EN TANT QU’ENCADRANTE DE VINCENT HOREAU 

 Droit administratif général – droit des collectivités : 
- Mai 2019 : Cne de Villevaudé - Note et rédaction d'acte sur le retrait de délégations de trois adjoints 

- Fev 2019 : Les Sables d'Olonne agglo - Note relative au REP de la Fédération de la libre pensée contre le refus 

du maire de retirer une statue de Saint-Michel 

- Dec 2018 : Commune de Courtenay- Rédaction d'une réponse à une demande de communication de 

documents dans le cadre d'une procédure de péril imminent 

- Nov 2018 : Commune de Besançon - Mémoire en défense dans le cadre d’un recours contestant un arrêté anti-

mendicité 

- Sept 2018 : Commune de Besançon - Mémoire en défense dans le cadre d'une référé-liberté contestant un arrêté 

anti-mendicité 

 

 Communication institutionnelle – droit électoral : 
- Janv 2019 : Sables d'Olonne Agglomération - Note relative aux conséquences de l'illégalité de la désignation 

de délégués supplémentaires sur les prochaines élections désignant le président de la CA 

 

 Finances publiques, fiscalité et cotisations sociales : 
- Nov 2018 : CA Marne et Gondoire - Note relative au calcul de l'attribution de compensation de communes 

appartenant à un EPCI 

- Nov 2018 : CA Marne et Gondoire - Requête contre des décisions préfectorales fixant la DCRTP et le FNGIR 

pour 2018 

- Oct 2018 : Commune de Meudon - Requête contre un arrêté préfectoral fixant la dotation de compensation de 

la taxe professionnelle pour 2018 

- Oct 2018 : Commune de Chaville - Requête contre un arrêté préfectoral fixant la dotation de compensation de 

la taxe professionnelle pour 2018 

- Oct 2018 : Commune de Boulogne-Billancourt - Requête contre un arrêté préfectoral fixant la dotation de 

compensation de la taxe professionnelle pour 2018 

- Août 2018 : Commune de Fos-sur-Mer- Note relative aux conséquences d’un contrôle de la chambre régionale 

des comptes 

- Juil 2018 : Commune de Saint-Louis - Note relative aux conséquences d’un contrôle de la chambre régionale 

des comptes 

- Juil 2018 : Commune de Tinchebray-Bocage - Contestation de la dotation globale de fonctionnement 2018 

- Mai 2018 : Commune de Tinchebray-Bocage - Contestation de la dotation globale de fonctionnement 2016 

(appel) 

 

 Droit de la Fonction publique : 
Entrée et fin de fonctions (agents titulaires – non renouvellement des contractuels – stagiaires - transfert et reprise de 

personnel) 

- Janv 2019 : Troyes Champagne Métropole - Mémoire en défense dans le cadre d'un contentieux relatif à un 

refus de titularisation 



 

- Nov 2018 : Régie d'exploitation des Services d'Eau de la Charente-Maritime - Note relative au recrutement du 

nouveau directeur de la régie et rédaction des actes dans le cadre du recrutement (délibérations, arrêté de 

nomination, contrat etc.) 

- Sept 2018 : Commune de Morangis - Mémoire en défense dans le cadre d'un contentieux relatif au non 

renouvellement d'un CDD 

- Sept 2018 : CC Grand Tarn-et-Garonne - Rédaction d'actes dans le cadre d'une procédure de licenciement pour 

insuffisance professionnelle d'un agent contractuel 

- Sept 2018 : CC Grand Tarn-et-Garonne - Note présentant les moyens légaux permettant de mettre fin aux 

fonctions d'un agent titulaire 

- Août 2018 : SMICTOM Alsace-Central - Note relative à la demande indemnitaire d'un agent à la suite du refus 

opposé à sa demande de retraite pour invalidité 

- Juil 2018 : CC Grand Tarn-et-Garonne - Note présentant les moyens légaux permettant de mettre fin aux 

fonctions d'un agent contractuel 

- Juin 2018 : CC Domfront-Tinchebray Interco - Mémoire en défense dans le cadre d'un contentieux relatif à 

l'arrêté portant titularisation d'un attaché 

- Juin 2018 : CC Domfront-Tinchebray Interco - Mémoire en défense dans le cadre d'un contentieux relatif à 

l'arrêté portant détachement pour stage d'un attaché 

 
Carrière (notation – avancement – évaluation – mutations) 

- Avril 2019 : Commune d'Etrechy - Note sur la réorganisation du service voirie (suppression de six emplois) 

- Janv 2019 : CMA 93 - Rédaction d'une réponse à une demande d'ouverture d'un dossier de prévoyance 

- Janv 2019 : Noréade - Note relative aux conséquences d'un changement de gestion d'une régie sur les IRP 

(personnalisée à non personnalisée) 

- Dec 2018 : Noréade - Note relative aux modes de gestion des régies (volet personnel) 

- Dec 2018 : Noréade - Note relative aux observations de la CRC sur la situation du personnel de la régie 

- Nov 2018 : Département du Doubs - Note relative à la reprise du personnel dans le cadre de la dissolution 

d'un syndicat 

 
Position (détachement – mise en disponibilité – mise à disposition - congés annuels) 

- Avril 2019 : Commune de Chennevières - Note relative à la mise à disposition d'agents à une association 

- Fev 2019 : CMA 93 - Note relative à la demande de régularisation de l'indice statutaire d'un agent de la CMA 

 

Rémunération (primes – traitement – logement de fonctions et avantages en nature) 

- Fev 2019 : Commune de La Teste de Buch - Rédaction d'une note sur le bien-fondé d'une demande 

indemnitaire préalable (application RIFSEEP) 

- Janv 2019 : Commune de Goyave - Mémoire en défense dans le cadre d'un contentieux relatif à l'exécution 

d'un jugement 

- Mai 2018 : Commune de Goyave - Mémoire en défense dans le cadre d'un contentieux relatif à des retenues 

sur traitement 

 
Maladie (congés de maladie - expertise – imputabilité – accident de service – reclassement) 

- Avril 2019 : Commune de Sucy-en-Brie - Mémoire en défense dans le cadre d'un contentieux relatif à la 

reconnaissance de l'imputabilité de la maladie au service 

- Mars 2019 : Commune de Villevaudé - Note relative à la demande d'un agent sollicitant la reconnaissance d'un 

accident de service et d'une maladie professionnelle 

- Mars 2018 : Commune de Nice - Mémoire en défense dans le cadre d'un contentieux relatif à l'imputabilité 

d'une maladie au service 

 
Disciplinaire – insuffisance professionnelle - mutation d’office 

- Mars 2019 : Commune de Villiers-sur-Marne - Note sur les conséquences d'une radiation des cadres sur le 

bénéfice de l'ARE (à la suite d'une interdiction d'exercer toute fonction publique) 

- Fev 2019 : Syndicat mixte de la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines - Note sur la réponse légale à 

apporter au comportement d'un agent 

- Fev 2019 : CMA 93 - Note sur la réponse légale à apporter au comportement d'un agent 

- Janv 2019 : Conseil départemental Hautes-Pyrénées - Mémoire en défense dans le cadre d’un recours 

contestant une exclusion temporaire de trois jours 



 

- Janv 2019 : Conseil départemental Hautes-Pyrénées - Mémoire en défense dans le cadre d’un recours 

contestant un blâme 

- Sept 2018 : Commune de Villiers-sur-Marne - Note sur les conséquences disciplinaires de la condamnation 

pénale d'un agent 

- Sept 2018 : CNFPT - Note sur la réponse légale à apporter au comportement d'un agent 

- Août 2018 : Commune de Villevaudé - Note sur la réponse légale à apporter au comportement d'un agent 

- Juil 2018 : Commune de Villiers-sur-Marne - Mémoire en défense dans le cadre d'un contentieux relatif à une 

sanction disciplinaire 

- Juil 2018 : CA du Grand Besançon - Note sur la réponse légale à apporter au comportement d'un agent 

 

 Droit du travail 
- Mai 2019 : Noréade - Note relative à la procédure d'adoption d'un accord d'entreprise + rédaction du projet 

d'accord 

- Avril 2019 : Seine-et-Marne Environnement - Note relative à la rupture conventionnelle d'un salarié protégé 

- Avril 2019 : Noréade - Demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur 

 

 Droit pénal : 
- Avril 2019 : Commune d'Albertville - Note relative à la prise illégale d'intérêts et aux conflits d'intérêts 

- Janv 2019 : Troyes Champagne Métropole - Rédaction d'une réponse à une demande indemnitaire pour 

harcèlement moral 

- Nov 2018 : Commune de Villiers-sur-Marne - Mémoire en défense dans le cadre d'un contentieux indemnitaire 

pour harcèlement moral 

- Sept 2018 : CNFPT - Note sur la procédure de dépôt de plainte contre un agent 

 

 


