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8 ans d’expérience  
 
Diplômée de l’HEDAC - CAPA- 2015 
Master II Professionnel Droit public des affaires – Mention Achat public – 2014 -
Université Paris XI (Mention Assez Bien) 
Master I Droit public des affaires – 2013 - Université Paris XI (Mention Assez Bien) 
Langues : anglais usuel, espagnol usuel. 
 

  
DOMAINES 

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

plein contentieux 

  

SECTEURS 

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

  

EXPERIENCE 

PROFESSIONNELLE 

PRINCIPALE 

 Depuis 2015 : Stagiaire, consultante puis avocate au cabinet Landot & associés 
 2013 - 2014 : Juriste en contrats et marchés publics au sein du Muséum 

National d’Histoire Naturelle 
 2013 : Stagiaire au sein du Muséum National d’Histoire Naturelle – Service de 

la commande publique 
 2012 : Stagiaire au sein du cabinet Allena 

  

REFERENCES EN DROIT DES CONTRATS - CONSEIL 

 Modes de gestion et montages contractuels : 
- Avril 2020 : Communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura - Note juridique relative à la possibilité de 

mettre un terme à la DSP portant sur la gestion de l'abattoir et à la possibilité de conclure un bail commercial 
- Janv 2020 : Commune du Chatelet-en-Brie - Note juridique relative à la faisabilité d'un appel à manifestation 

d'intérêts pour la réalisation d'une résidence sénior 
- Janv 2020 : Agglo d’Agen - Rédaction d'une note juridique relative au mode de gestion adéquat pour la 

construction et la gestion d'une cuisine centrale 
- Nov 2019 : CU de Perpignan - Assistance à la gestion du service public d'eau potable et d'assainissement 
- Nov 2019 : Cne de Le Pin - Analyse de la possibilité de recourir à un montage en VEFA pour la construction d'un 

pôle de santé  
- Nov 2019 : CA Marne et Gondoire - Analyse de la possibilité de conclure un BEA pour un espace de coworking 
- Août 2019 : Cne de Charny Orée de Puisaye - Réunion relative au choix du mode de gestion adéquat pour la 

grange aux dîmes 
- Juin 2019 : SICUDEF - Analyse de la possibilité de conclure une convention tripartite concernant un réseau de 

chaleur 
- Mai 2019 : Cne de Nort-sur-Erdre - Assistance au choix du mode de gestion pour la construction et l'exploitation 

d'un cinéma 



 

- Mars 2019 : Cne d’Albertville - Note juridique relative au projet de construction d’un cinéma sur le territoire de la 
Ville d’Albertville. 

- Mars 2019 : Communauté d'agglomération du Grand Verdun - Note juridique relative à la faisabilité d’un appel à 
manifestation d’intérêt portant sur la réalisation de solutions de logements connectés à destination des seniors. 

- Fev 2019 : Communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet - Note relative aux montages contractuels envisageables 
par la Communauté d’agglomération Gaillac Graulhet dans le cadre de l’évolution de la gestion des cinémas de 
Graulhet et de Gaillac. 

- Fev 2019 : Grenoble Alpes Métropole - Note juridique relative aux montages contractuels envisageables par 
Grenoble-Alpes Métropole pour la réalisation de travaux de déviation des réseaux d’eau potable et 
d’assainissement. 

- Fev 2019 : Région Pays de la Loire - Note juridique relative aux différents montages juridiques envisageables pour 
que la Région Pays de la Loire puisse répondre à l’appel à projet européen portant sur la démonstration d’un bateau 
à motorisation hydrogène de forte puissance. 

- Janv 2019 : Communauté d'agglomération du Boulonnais - Note d'analyse relative aux montages juridiques 
envisageables pour la construction d'un parking par un opérateur privé 

- Dec 2018 : ACC Cinémarine - Note relative à la possibilité de rachat et d’optimisation de la durée de la convention 
d’exploitation du cinéma de la Commune de Saint Gilles Croix de Vie 

- Nov 2018 : SPL Est Réunion - Assistance relative au choix du mode de gestion du centre des expositions Bras Panon 
- Nov 2018 : Syndicat Mixte des eaux de l'Allier - Relecture d'une convention de co-maîtrise d'ouvrage déléguée 
- Oct 2018 : CA Marne et Gondoire - Note juridique relative à la possibilité pour la Communauté d’agglomération de 

créer une SEMOP dans le domaine environnemental 
- Sept 2018 : Cne de Provins - Note juridique relative à la qualification d'un contrat de mobilier urbain 
- Juin 2018 : Cne de Monestier les Bains - Note juridique relative à la possibilité pour la Commune d'être actionnaire 

d'une SEM exploitant un golf et une piste de ski-roues 
- Mai 2018 : CA du Puy-en-Velay - Note juridique relative aux différents modes de gestion envisageables pour les 

crèches de la Communauté d'agglomération actuellement gérées par des associations 
- Avril 2018 : CA Arlysère - Note relative à la possibilité de conclure une DSP pour la gestion d'une plateforme de 

stockage de bois chauffage 
- Fev 2018 : Cne de Bastelica - Note juridique relative à la gestion du domaine skiable du Val d’Ese 
- Janv 2018 : SPL Illiade - Validation appel à projet pour la gestion d'un restaurant 
- Oct 2017 : Communauté de communes du Pays de Limours - Note relative au montage juridique pour 

l'agrandissement des travaux de l'épicerie solidaire gérée par une association dans un local construit par la 
Communauté de communes sur un terrain pour lequel elle est preneur à bail 

- Août 2017 : Communauté de communes du Pont du Gard - Assistance à la création d'une SPL en matière de tourisme 
- Août 2017 : Communauté de communes du Pays d'Uzès - Assistance à la création d'une SPL en matière de tourisme 
- Mai 2017 : Communauté de communes du Bassin de Decazeville - Etude sur le choix du mode de gestion en matière 

d'eau potable et d'assainissement 
- Août 2016 : CASUD - Note relative à la possibilité pour une collectivité actionnaire d'une SEM d'auditer cette SEM 

 
 Marchés publics : 
- Mars 2020 : Direction générale de l'aviation civile - Audit de dix marchés publics 
- Mars 2020 : NOREADE - SIDEN SIAN - Conseil concernant la procédure à adopter face à une demande de paiement 

direct d'un sous-traitant non déclaré et assistance à la rédaction d'un courrier de réponse au sous-traitant 
- Fev 2020 : Commune de Saint-Maur-des-Fossés - Note juridique relative aux solutions dont dispose la Ville de Saint-

Maur-des-Fossés concernant les désordres affectant le Centre Sportif 
- Fev 2020 : Syndicat intercommunal pour l'assainissement de la vallée de la Bièvre - Rédaction d'une note juridique 

relative au paiement de prestations non totalement effectuées ou mal exécutées 
- Janv 2020 : Chambre des arts et métiers du 93 - Audit des marchés publics 
- Dec 2019 : CSTB - Assistance dans le cadre du litige opposant le CSTB au titulaire d'un marché public n'exécutant 

pas correctement les prestations à sa charge 
- Oct 2019 : SMETOM Vallée du Loing - Assistance concernant une offre soupçonnée d'être anormalement basse dans 

le cadre d'un marché public  
- Oct 2019 : Société H Project - Rédaction d'un courrier de réponse à une lettre de mise en demeure avant résiliation 

aux frais et risques  
- Oct 2019 : CD des Bouches du Rhône - Audit a posteriori d'un marché public  
- Oct 2019 : Cne d’Emerainville - Réponse à des questions concernant les membres de la CAO  
- Nov 2019 : CC Terre d'eau - Assistance à la passation d'un marché public de collecte des déchets  
- Nov 2019 : Agence Nationale du Sport - Assistance à la rédaction de marchés publics  
- Nov 2019 : Syndicat Mixte Autolib’ Velib’ Métropole - Réponses à des questionnements concernant le plafonnement 

de pénalités  



 

- Nov 2019 : Cne d’Emerainville - Réponse à des questions concernant les suites à donner à une consultative relative 
à un marché de travaux  

- Nov 2019 : SDEA - Analyse concernant la possibilité, pour la CAO, d'attribuer un marché pendant le renouvellement 
de l'assemblée délibérante  

- Nov 2019 : Syndicat Mixte Autolib’ Velib’ Métropole - Validation de deux avenants à un marché de vélos en libre-
service  

- Sept 2019 : Syndicat Mixte du Lac d'Annecy - Assistance dans le cadre de la passation d'un marché concernant une 
UVE déchets 

- Sept 2019 : Syndicat Intercommunal pour la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse - Rédaction d'une note juridique 
concernant les droits de propriété intellectuelle d'un maître d'œuvre ayant réalisé un bâtiment devant être agrandi 

- Sept 2019 : Cne de Maurepas - Rédaction d'une note juridique relative au titulaire d'un marché de travaux ayant 
abandonné son chantier 

- Août 2019 : Syndicat Départemental d'Assainissement Non Collectif - Validation d'un marché de contrôle des 
installations d'assainissement 

- Juil 2019 : Ministère de l'Economie et des Finances - Assistance concernant la conclusion d'un marché ayant pour 
objet de rechercher des économies sur les achats 

- Juil 2019 : SICUDEF - Réponses à des questions relatives à un avenant 
- Juin 2019 : Régie du SDDEA - Note juridique relative à la possibilité pour le SDDEA d’engager un recours contre 

son maître d’œuvre 
- Juin 2019 : Communauté de communes Val de Somme - Assistance à la passation d'un marché en matière d'eau 

potable 
- Juin 2019 : Noréade - Analyse de la régularité de la vente de mobiliers par le biais de sites web organisant des 

enchères 
- Mai 2019 : CINOR - Note relative aux possibilités, pour le CINOR, d’obtenir l’exécution d’un marché public attribué 

à une société refusant d’en exécuter les prestations 
- Mai 2019 : SPL Hydropolis - Rédaction d'une analyse sur la possibilité de transférer des marchés publics 
- Mai 2019 : CMA 93 - Rédaction d'une note sur la possibilité de résilier une convention 
- Avril 2019 : Chambre des arts et métiers du 93 - Réponse à une question portant sur la légalité de contrats conclus 
- Avril 2019 : Société Région Sud Investissement - Assistance dans le cadre de la passation d'un marché public 
- Avril 2019 : Philippe Ricochin - Assistance concernant la procédure à mettre dans le cadre duquel une seule offre a 

été reçue et qui ne répond pas parfaitement au besoin de la Collectivité 
- Mars 2019 : Cne de Bièvres - Assistance dans la réponse à une demande de communication de documents d'un 

marché public 
- Fev 2019 : Leff Amor Communauté - Assistance à la passation d'un marché public pour la gestion du service public 

d'eau potable 
- Janv 2019 : Cne Villiers-sur-Marne - Note juridique relative aux clauses de révision des prix figurant dans un marché 

public 
- Janv 2019 : Agglomération de Creil - Rédaction d'une note portant sur les solutions envisageables dans le cadre de 

désordres affectant des autobus fournis dans le cadre de marchés publics 
- Janv 2019 : Agglomération de la région de Compiègne - Assistance à la passation d'un avenant de prolongation et 

d'un marché de collecte des déchets 
- Dec 2018 : Syndicat Mixte Autolib’ Velib’ Métropole - Assistance à la rédaction d'un proctole transactionnel 

concernant des litiges relatifs au paiement d'un marché et aux pénalités appliquées 
- Dec 2018 : CA de l'Espace Sud Martinique - Assistance à la négociation et à la rédaction d'un protocole transactionnel 

concernant des litiges relatifs au paiement de marchés publics de travaux 
- Dec 2018 : Cne de Gourbeyre - Rédaction d'un courrier de réponse au Préfet concernant la régularité d'un avenant 

à un marché public 
- Dec 2018 : Collectivité territoriale Martinique - Note succincte relative à la production et à l’établissement de 

décomptes définitifs justifiant le remboursement de retenues de garanties. 
- Dec 2018 : Syndicat Mixte Autolib’ Velib’ Métropole - Assistance à la rédaction d'un protocole transactionnel 

concernant des litiges relatifs au paiement d'un marché et aux pénalités appliquées 
- Dec 2018 : Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique - Assistance à la négociation et à la rédaction 

d'un protocole transactionnel concernant des litiges relatifs au paiement de marchés publics de travaux 
- Dec 2018 : Cne de Gourbeyre - Rédaction d'un courrier de réponse au Préfet concernant la régularité d'un avenant 

à un marché public 
- Dec 2018 : Collectivité territoriale Martinique - Note succincte relative à la production et à l’établissement de 

décomptes définitifs justifiant le remboursement de retenues de garanties. 
- Dec 2018 : Syndicat Mixte Autolib’ Velib’ Métropole - Relecture d'un avenant à un marché public 
- Nov 2018 : Cne de Méréville - Questions relatives à un marché public portant sur la réalisation d'un PLU 
- Nov 2018 : Groupement régional d'achat public Nord Bourgogne - Mission pour concilier l'achat local de produits 

alimentaires bios et les règles applicables en matière de marchés publics 



 

- Oct 2018 : Cne de Valenciennes - Assistance dans le cadre d'une procédure engagée par l'URSSAF de donneur 
d'ordre non vigilant concernant l'attribution d'un marché public de gardiennage et rédaction d'une note sur la 
procédure pouvant être mise en œuvre par l'URSSAF 

- Août 2018 : Collectivité territoriale Martinique - Questions relatives à la mise en œuvre d'une négociation dans le 
cadre d'un marché publicDec 2018 : Syndicat Mixte Autolib’ Velib’ Métropole - Relecture d'un avenant à un marché 
public 

- Août 2018 : Collectivité territoriale Martinique - Questions relatives à la mise en œuvre d'une négociation dans le 
cadre d'un marché public 

- Août 2018 : Vallées de l’Orne et de l’Odon CC - Assistance à la passation d'un marché de collecte des déchets 
- Juin 2018 : Syndicat Autolib' vélib' Métropole - Rédaction d'un courrier de refus du montant de l'acompte sollicité 
- Mai 2018 : SMICTOM Coulommiers - Assistance à la passation d'un marché public de collecte des déchets 
- Avril 2018 : Cne de Provins - Référé expertise portant sur les désordres affectant un court de tennis 
- Avril 2018 : Syndicat Autolib' vélib' Métropole - Solutions envisageables concernant les difficultés du titulaire d'un 

marché 
- Mars 2018 : CANBT - Assistance dans le cadre d'un contentieux concernant le non-paiement d'un marché public 
- Mars 2018 : CC Puisaye Forterre - Analyse de la régularité de l'avenant envisagé à un marché de maîtrise d'œuvre 
- Mars 2018 : Cne de Provins - Assistance dans le cadre de la résiliation amiable d'un marché public 
- Fev 2018 : INERIS - Assistance à la passation d'un marché public d'achat de places de crèches 
- Fev 2018 : Cne de Provins - Note juridique relative aux solutions dont dispose la Ville concernant les désordres 

affectant les courts de tennis. 
- Janv 2018 : Noréade - Note complémentaire relative à la nécessité ou non de passer un marché public lors de la 

désignation d'un expert par le CHSCT 
- Janv 2018 : Syndicat Autolib' vélib' Métropole - Validation décompte de pénalités 
- Oct 2017 : Groupement régional d'achat public Nord Bourgogne - Assistance à la passation de marchés publics en 

matière alimentaire 
- Août 2017 : Département des Bouches du Rhône - Note juridique relative à la possibilité de passer un marché sans 

publicité ni mise en concurrence avec la Société Thassalia pour la fourniture d’énergie 
- Août 2017 : Ville de Gourbeyre - Note juridique relative à un conflit d'intérêts concernant l'AMO 
- Juil 2017 : Communauté de communes du Pays de Redon - Assistance à la passation d'un marché pour un logiciel 
- Mai 2017 : Cne de Château-Renard - Note relative à la possibilité et aux risques pour la Commune de Château-

Renard de choisir un candidat différent de celui proposé par le maître d’œuvre 
- Mai 2017 : Cne de Saint-Maur-des-Fossés - Assistance à la passation d'un marché public de mobilier urbain 
- Avril 2017 : Cne de Saint-Maur-des-Fossés - Note relative à la possibilité de conclure un contrat de mobilier urbain 

pour une durée de 20 ans 
- Mars 2017 : Sivom Rive droite - Assistance à la passation d'un marché public de déchets 
- Mars 2017 : Cne de Lésigny - Note relative à l’insertion d’un critère portant sur la clause de révision dans un marché 

public de restauration scolaire 
- Mars 2017 : Communauté de communes du Pays de Gacilly - Etude compétence déchets 
- Fev 2017 : Centre d'action social de la Ville de Paris - Assistance à la passation d'un marché public de prestations 

juridiques 
- Fev 2017 : Communauté de communes de Genevois - Assistance à la passation d'un marché public en matière de 

déchets 
- Janv 2017 : Noréade - Note relative à la nécessité ou non de passer un marché public lors de la désignation d'un 

expert par le CHSCT 
- Janv 2017 : SPLA Marne et Gondoire - Note relative aux suites à donner à une offre incomplète reçue dans le cadre 

d'une consultation 
- Dec 2016 : CAMVS - Note relative à l'analyse de la régularité d'un marché à bons de commande en matière de 

maîtrise d'œuvre 
- Dec 2016 : Erdre et Gesvres - Assistance à la passation d'un marché public de déchets 
- Dec 2016 : Cne de Commentry - Note juridique relative à l'analyse de la régularité d'un marché de maîtrise d'œuvre 
- Nov 2016 : SMICTOM des Pays de Vilaine - AMO passation marché logiciel déchets 
- Sept 2016 : Conseil départemental des Bouches-du-Rhône - Audit de deux marchés passés par la Direction de la 

communication 
- Août 2016 : Ville de Saint Médard en Jalles - Note relative à la possibilité de passer un marché sans publicité ni mise 

en concurrence pour recruter des autoentrepreneurs pour la gestion d'un festival 
- Août 2016 : Communauté d'agglomération Est Ensemble - Assistance à la passation d'un marché public en matière 

de déchets 
- Juil 2016 : Communauté D'agglomération Melun Val de Seine - Note relative à des bons de commande passés après 

l'expiration d'un marché à bons de commande et à des bons de commande toujours en cours d'exécution plusieurs 
années après la fin du marché 



 

- Juil 2016 : Communauté de communes de la Région de Nozay - Assistance à la passation d'un marché public de 
déchets 

- Juil 2016 : Communauté de communes du pays de Châteaulin et du Porzay - Note relative à la possibilité de modifier 
le programme d'un concours en cours de consultation 

- Juin 2016 : CANGT - Audit CCTP marché déchets 
- Mai 2016 : Ville de Blagnac - Note relative à la possibilité de négocier des marchés subséquents à un accord-cadre 
- Mai 2016 : Communauté de communes du Gâtinais en Bourgogne - Assistance à la passation d'un marché public de 

déchets 
- Mai 2016 : Noréade - Note relative à la résiliation d'un marché public 
- Mai 2016 : Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique - Analyse de la recevabilité d'une offre à 

un marché public 
- Avril 2016 : Syndicat Emeraude - Assistance à la passation d'un marché public en matière de déchets 
- Mars 2016 : Communauté de communes de l'Arpajonnais - Note relative à la conséquence d’une fusion d’EPCI sur 

les marchés publics 
- Mars 2016 : Société d'Economie Mixte Intercommunale pour l'Amélioration de la Circulation et du Stationnement - 

Assistance à la résiliation de contrats conclus sans publicité ni mise en concurrence 
- Fev 2016 : Communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe - Audit d’un marché public d’irrigation 
- 2016 : SEM - Assistance à la résiliation de contrats conclus sans publicité ni mise en concurrence  
- 2016 : Ville - audit d’un marché public d’irrigation  
- 2016 : Ville - : Assistance à la passation d’un protocole transactionnel (en cours) 
- Nov 2015 : Ville de Goyave - Note relative aux suites à donner au désistement d’un candidat déclaré attributaire 

d’un marché public 
- Sept 2015 : Ville de Vaujours - Assistance à la passation d’un protocole transactionnel concernant un marché public 
- Sept 2015 : Communauté de communes du Pays du Mont Blanc - Assistance à la passation d'un marché public de 

déchets 
- Mai 2015 : Communauté d'agglomération du Niortais - Audit des contrats en matière de déchets 
- Mai 2015 : Syndicat Intercommunal d'Etudes et de Programmation pour l'Aménagement de la Vallée de l'Eau d'Olle 

- Note relative à l’opportunité de signer un marché public 
- Avril 2015 : Communauté d'agglomération d'Angers Loire Métropole - Tableau détaillant la procédure à suivre dans 

le cadre de la résiliation d’un marché de conception-réalisation relatif à la construction d’une usine de traitement 
des déchets 

- 2015 : CC Arpajonnais - Note relative à la conséquence d’une fusion d’EPCI sur les marchés publics  
- 2015 : Ville de Goyave - note relative aux suites à donner au désistement d’un candidat déclaré attributaire d’un 

marché public  
- 2015 : SIEPAVEO - Note relative à l’opportunité de signer un marché public  
- 2015 : Ville de Vaujours - Assistance à la passation d’un protocole transactionnel concernant un marché public  
- 2015 : CA du Niortais - Audit des contrats en matière de déchets  
- 2015 : Communauté de communes - Tableau détaillant la procédure à suivre dans le cadre de la résiliation d’un 

marché de conception-réalisation relatif à la construction d’une usine de traitement des déchets  
- 2015 : Ville de Saint-Valéry-en-Caux - avis d’attribution pour une concession d’électricité  
- 2015 : SIEPAVEO - Note relative à l’opportunité de signer le marché public  
- 2015 : CA du Niortais - Audit des contrats en matière de déchets  
- 2015 : Communauté de communes - Tableau détaillant la procédure à suivre dans le cadre de la résiliation d’un 

marché de conception-réalisation relatif à la construction d’une usine de traitement des déchets 
 
 Délégation de service public 
- Avril 2020 : Communauté d'agglomération Melun Val de Seine - Mission relative à l'état des lieux et au suivi des 

DSP en matière d'eau potable 
- Mars 2020 : SEM Patrimoniale Région Guadeloupe - Rédaction d'une note juridique analysant la contradiction entre 

un RC et un projet de contrat de DSP relatif à une installation portuaire 
- Mars 2020 : Cne Saint Christophe en Oisans - Assistance dans le cadre du litige opposant la Commune à son ancien 

délégataire à la suite de la résiliation de la concession portant sur la gestion du domaine skiable 
- Mars 2020 : Commune de Puteaux - Assistance rédaction du DCE et de l'AAPC de la DSP petite enfance / Analyse 

des offres 
- Fev 2020 : SICUDEF - Validation d'un avenant à une DSP relative à un réseau de chaleur 
- Fev 2020 : SPL Vallon des Pins - Assistance dans le cadre de la passation d'une DSP in house avec un groupement 

d'autorités concédantes concernant la gestion d'une unité de stockage des déchets 
- Dec 2019 : CCAS Terres-de-Caux - Assistance à la passation d'une DSP en matière de petite enfance  
- Dec 2019 : SICUDEF - Validation d'avenants à des contrats de concession  
- Nov 2019 : Cne de Rambervillers - Assistance à la passation d'une DSP concernant un cinéma  
- Oct 2019 : CA Grand Paris Sud - Audit et assistance concernant les opérations de fin de trois DSP assainissement  



 

- Oct 2019 : CC Serre-Ponçon - Assistance concernant la révision d'une DSP assainissement  
- Oct 2019 : Association Enfants Harmonie - Assistance à la conclusion d'un avenant concernant une DSP relative à la 

gestion d'une crèche  
- Avril 2019 : Communauté de communes Flandres Intérieure - Assistance à la passation d'une DSP pour la gestion 

d'aires d'accueil des gens du voyage 
- Avril 2019 : Etablissement Public Paris Ouest La Défense - Rédaction d'un courriel sur la nécessité de saisir à 

nouveau le comité technique lpors de la passation d'une nouvelle DSP après la déclaration sans suite de la 
précédente procédure 

- Avril 2019 : Communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne - Assistance à la passation d'une DSP en 
matière d'assainissement 

- Fev 2019 : Régie Dignoise des eaux - Assistance à la résiliation d'un contrat de concession 
- Nov 2018 : Cne de Chamonix - Note juridique relative à la régularité de la procédure de concession de service public 

portant sur l’aménagement et l’exploitation du site sommital de Montenvers 
- Nov 2018 : SEML GEDIA - Assistance à la rédaction d'un avenant à une DSP eau potable 
- Oct 2018 : Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon - Assistance à la passation d'une DSP en matière 

d'assainissement 
- Oct 2018 : SIEPAVEO - Relecture de conventions d'occupation du domaine skiable et rédaction de deux avenants à 

une convention de DSP en matière de remontées mécaniques 
- Juil 2018 : SIARE (Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région d’Étampes) - Assistance à la prolongation 

d'une DSP en matière d'assainissement et à son renouvellement 
- Juil 2018 : Cne d’Argenteuil - Assistance à la passation d'une DSP en matière de petite enfance 
- Juin 2018 : Cne de Crespin - Assistance à la passation d'une DSP en matière de petite enfance 
- Juin 2018 : Cne de Maurepas - Assistance à la passation d'une DSP pour la construction et la gestion d'un centre 

aquatique par un groupement d'autorités concédantes 
- Mai 2018 : Cne de Montreuil - Assistance à la passation d'une DSP en matière de petite enfance 
- Avril 2018 : Cne d’Huriel - Assistance à la passation d'une DSP relative à un camping 
- Avril 2018 : CA Paris Vallée de la Marne - Assistance concernant la prolongation d'une DSP et son renouvellement 
- Mars 2018 : Cne d’Albertville - Assistance à la passation d'une DSP relative à un réseau de chaleur 
- Mars 2018 : SPL Illiade - Assistance à la passation d'une DSP in house pour la gestion d'une maison des arts 
- Mars 2018 : Cne de Pont-Audemer - Assistance à la passation d'une DSP concernant un cinéma 
- Fev 2018 : Cne du Lavandou - Assistance à la passation d'une DSP concernant un cinéma 
- Janv 2018 : Cne de Maurepas - Assistance concernant la saisine de la CCSPL dans le cadre d'une DSP relative à un 

complexe aquatique 
- Sept 2017 : Communauté de communes des Rives de Moselle - Assistance à la passation d'une DSP en matière de 

petite enfance 
- Sept 2017 : Ville des Clayes-sous-Bois - Assistance à la passation d'une DSP en matière de petite enfance 
- Août 2017 : Ville d’Hergnies - Assistance à la passation d'une DSP en matière de petite enfance 
- Juil 2017 : Communauté de communes du Pays de Nexon Monts de Chalus - Assistance à la passation d'une DSP en 

matière de petite enfance 
- Juin 2017 : Communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe - Assistance à la passation d'une DSP en matière d'eau 

potable 
- Juin 2017 : Communauté de communes du Provinois - Assistance au règlement amiable d'un litige avec le bailleur 

emphytéote d'une piscine 
- Juin 2017 : Dijon métropole - Assistance à la passation d'une DSP relative à un complexe aquatique 
- Mai 2017 : Cne de Margny Lès Compiègne - Assistance à la passation d'une DSP en matière de petite enfance 
- Avril 2017 : Cne de Saint Mandé - Assistance à la passation d'une DSP en matière de petite enfance 
- Mars 2017 : Communauté d'agglomération Melun Val de Seine - Assistance au contrôle et au suivi de DSP en matière 

d'assainissement 
- Mars 2017 : Provins - Assistance à la passation d'une DSP en matière d'eau potable 
- Mars 2017 : Communauté d'agglomération Nord Basse-Terre - Assistance à la passation d'une DSP en matière 

d'assainissement 
- Fev 2017 : CA Val Estérel Méditerranée - Assistance à la passation d'un marché public en matière de déchets 
- Fev 2017 : Cne de Le Raincy - Assistance à la passation d'une DSP en matière de petite enfance 
- Janv 2017 : CD des Hauts de Seine - Assistance à la passation d'une DSP en matière d'assainissement 
- Dec 2016 : Cne de Nogent-sur-Marne - Assistance à la passation d'une DSP relative à une crèche 
- Dec 2016 : CC Ouest Guyanais - Assistance à la passation d'une DSP relative à un port 
- Nov 2016 : Communauté de communes de Sélestat - DSP relative à une crèche 
- Sept 2016 : Ville d'Avray - DSP relative à une crèche 
- Sept 2016 : Communauté d'Agglomération de Douaisis - Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en place d’une 

société d'économie mixte à opération unique et la passation d’une DSP pour la gestion d’un centre des expositions 
- Sept 2016 : CAPI - Délégation de service public dans le domaine des transports urbains 



 

- Sept 2016 : Syndicat Mixte de l'Aéroport de Beauvais-Tillé - Assistance à la passation d’une délégation de service 
public concernant l’exploitation de l’aéroport 

- Sept 2016 : Ville de Garges-lès-Gonesse - Délégation de service public relative à une crèche  
- Août 2016 : Ville de Limeil-Brévannes : Délégation de service public relative à une crèche  
- Juil 2016 : Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique - DSP relative à trois aires d'accueil des 

gens du voyage et à une aire de grand passage 
- Juin 2016 : Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique - DSP relative à deux crèches 
- Juin 2016 : Ville de Dammarie-les-Lys - DSP relative à une crèche 
- Juin 2016 : Ville d’Illkirch-Graffenstaden - DSP relative à une crèche 
- Juin 2016 : Communauté d'agglomération Beaune Côte et Sud - Assistance à la passation d'une DSP en matière d'eau 

potable 
- Juin 2016 : Communauté de communes du Provinois - Assistance à la passation d'une DSP relative à un complexe 

aquatique 
- Juin 2016 : Ville de Saint-Valéry-en-Caux - Avis d’attribution pour une concession d’électricité 
- Mai 2016 : Communauté de communes de l'Etampois - Recours contre une délibération relative à l'attribution d'un 

contrat de DSP en matière de déchets  
- Mai 2016 : Communauté de communes de l'Aire Cantilienne - DSP relative une crèche 
- Avril 2016 : PPS Collectivités - Audit d'un avenant à une DSP en matière de déchets 
- Mars 2016 : Conseil Général des Bouches-du-Rhône - Note relative à la comptabilité entre un appel à projet et une 

DSP 
- Mars 2016 : CA de Douaisis - Délégation de service public relative à une piscine  
- Mars 2016 : Ville de Carrières-sur-Seine - Délégations de service public pour la gestion de deux crèches  
- Mars 2016 : Syndicat Intercommunal pour la Destruction des Ordures Ménagères de la Région d'Avignon - Audit 

DSP usine incinération 
- Fev 2016 : Ville de Viroflay - Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en place d’une SEMOP et la passation 

d’une DSP pour la gestion de la piscine municipale  
- Fev 2016 : CCAS Orléans - Délégation de service public relative à une crèche  
- 2016 : SIDOMRA - Audit DSP usine incinération  
- 2016 : SMABT - assistance à la passation d’une délégation de service public concernant l’exploitation de l’aéroport  
- Nov 2015 : Syndicat Mixte Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères - Note relative à la possibilité de 

prolonger une DSP 
- 2015 : SMITOM Nord 77 - Note relative à la possibilité de prolonger une DSP  
- 2015 : Ville de Saint-Valéry-en-Caux : avis d’attribution pour une concession d’électricité  
- 2015 : Groupement de Commandes CR de la Martinique / Commune de Saint-Pierre - Mission d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage pour la réalisation d’un terminal de croisières à Saint-Pierre  
- Janv 2015 : Ville de Carrières-sur-Seine - Délégation de service public pour la gestion de la crèche « Diablotins »  
- 2015 : Ville de Sartrouville - Délégation de service public dans le domaine des loisirs 
 
 Contrats complexes 
- Oct 2019 : SICUDEF - Réponse à des questions relatives à une convention d'énergie fourniture d'énergie frigorique  
- Oct 2019 : CA Baies en Montreuillois - Analyse des solutions envisageables concernant deux concessions 

d'aménagement déficitaires  
- Mai 2019 : Communauté de communes Le Grésivaudan - Relecture d'un traité de concession d'aménagement  
- Dec 2018 : Grand Port Maritime de la Guadeloupe - Assistance à la réalisation de l'évaluation préalable au lancement 

d'un marché de partenariat pour la création d'un quai au sein d'un port 
- Nov 2018 : CA de Laval - Assistance à la rédaction d'une convention de groupement de commandes d'autorités 

concédantes pour la passation d'une DSP in'house pour la gestion d'un établissement culturel 
- Nov 2018 : Etablissement public foncier local de Martinique - Relecture du rapport de notation établi dans le cadre 

d'un appel à projets 
- Juil 2018 : Cne de Saint-Germain-Lès-Arpajon - Note relative aux possibilités contractuelles dont dispose la 

Commune de Saint-Germain-lès- Arpajon pour refuser les propositions de son concessionnaire émises pour assurer 
l’équilibre financier de la concession d’aménagement 

- Janv 2018 : SEM SDESM - Validation DCE contrat mixte station à gaz 
- Août 2017 : Communauté de communes de Vesoul - Note juridique relative à la possibilité de suspendre une 

concession d'aménagement 
- Juin 2017 : Ville de Colombes - Analyse d'un traité de concession d'aménagement 
- Sept 2016 : CALITOM - Analyse d'un DCE d'un marché public relatif à la rénovation et à l'exploitation d'une usine 

de déchets 
- Sept 2016 : SPL Allier Tri - Assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'analyse des offres d'un marché passé selon une 

procédure de CREM 



 

- Avril 2016 : Communauté de Saint Martin - Assistance à maitrise d’ouvrage pour la mise en œuvre du projet 
d’aménagement de la baie de marigot et la passation d’une concession 

- Mars 2015 : Ville de Marolles en Hurepoix - Bail emphytéotique administratif relatif à la conception, au financement, 
à la réalisation, à l'entretien et à la maintenance d'un centre technique municipal et d'un centre de première 
intervention  

- 2015 : Ville de Viroflay : Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en place d’une SEMOP et la passation d’une 
DSP pour la gestion de la piscine municipale  

- 2015 : CA de Douaisis : Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en place d’une SEMOP et la passation d’une 
DSP pour la gestion d’un centre des expositions 

 
 

REFERENCES EN DROIT DES CONTRATS - CONTENTIEUX 
 
 Référés précontractuels et contractuels  
- Nov 2019 : SMIREC - Assistance dans le cadre d'un référé précontractuel  
- Oct 2019 : CD des Bouches du Rhône - Assistance dans le cadre d'un référé précontractuel  
- Août 2019 : Ministère de l'Economie et des Finances - Référé précontractuel concernant un marché de solutions 

d'affranchissement 
- Juil 2019 : Régie du SDDEA - Référé précontractuel concernant un marché de rénovation d'un château d'eau 
- Juin 2019 : SIARNC - Référé précontractuel contre un marché en matière d'assainissement 
- Avril 2019 : SMICTOM Coulommiers - Assistance dans le cadre de deux référés précontractuels portant sur un 

marché de collecte des déchets 
- Fev 2019 : Communauté de communes Entre Juine et Renarde - Référé précontractuel portant sur un marché de 

fournitures de pianos 
- Janv 2019 : Cne de Bièvres - Référé précontractuel concernant un marché d'entretien des espaces verts 
- Nov 2018 : SIPDEP des sources de Cresseveuille - Référé précontractuel portant sur une DSP relative à l'exploitation 

du service public d'eau potable 
 
 Référés expertise 
- Avril 2019 : Communauté de communes Haut-Béarn - Assistance dans le cadre d'un référé expertise concernant des 

désordres affectant des installations d'assainissement non collectif  
- Mars 2019 : NOREADE - SIDEN SIAN - Assistance dans le cadre d'un référé expertise concernant des désordres 

affectant un bâtiment administratif 
- Août 2018 : SMTUS- Assistance concernant un référé expertise concernant des dommages affectant un parking silo 

 
 Référés provision 
- Janv 2019 : CA de l'Espace Sud Martinique - Assistance dans le cadre d'un référé provision concernant des créances 

relatifs à un marché de travaux 
- Nov 2018 : Cne de Gourbeyre - Assistance dans le cadre d'un référé provision portant sur des factures impayées 

d'un marché public 
- Sept 2017 : Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique - Douze demandes de provision relatives à 

des marchés de travaux 
 
 Fond - Recours en contestation de validité du contrat 
- Fev 2019 : Cne de Béziers - Recours en contestation de la validité d'un contrat de concession de mobilier urbain 
- Fev 2019 : Régie Ligne Azur - Assistance dans le cadre d'un recours en contestation de la validité d'un contrat de 

fourniture de logiciel pour gérer un service de transport urbain 
- Mai 2017 : Cne de Saint-Valéry-en-Caux - Recours en contestation de la validité du contrat contre une DSP relative 

à un golf 
- Août 2015 : Ville de Provins : Recours contre un marché public de travaux  
 
 Fond - Recours indemnitaires 
- Fev 2020 : Communauté de communes Thelloise - Assistance dans le cadre d'un recours intenté par un délégataire 

contestant le titre exécutoire émis à son encontre par la Collectivité pour le paiement du préjudice lié à la 
fermeture temporaire de la piscine déléguée 

- Nov 2019 : CA Marne et Gondoire - Rédaction d'une analyse afin de déterminer les recours envisageables dans le 
cadre de désordres affectant un centre aquatique  

- Sept 2019 : Cne de Provins - Assistance dans le cadre d'un recours initié par le titulaire d'un marché public n'ayant 
pas effectué l'intégralité de sa prestation 



 

- Août 2019 : Syndicat Mixte Autolib’ Velib’ Métropole - Assistance dans le cadre d'un recours initié par un piéton 
victime d'un accident dû à des travaux publics 

- Mai 2019 : Syndicat Autolib' vélib' Métropole - Assistance dans le cadre d'un contentieux initié par un piéton 
victime d'un accident lié à des travaux publics 

- Avril 2019 : SIAEP Ully Saint George - Assistance concernant une demande indemnitaire préalable 
- Avril 2019 : Communauté de communes Brie des Rivières et châteaux - Assistance dans le cadre d'un contentieux 

intenté par le titulaire d'un marché public afin d'obtenir des dommages et intérêts en raison du paiement tardifs de 
créances nées dans le cadre de l'exécution d'un, marché public 

- Fev 2019 : Syndicat Mixte Autolib’ Velib’ Métropole - Assistance dans le cadre d'un recours en responsabilité intenté 
par un particulier victime d'un accident en raison d'un chantier sur la voie publique 

- Sept 2018 : CA du Nord Basse-Terre - Contentieux indemnitaire relatif à un marché public de transport 
- Sept 2018 : Syndicat Mixte Autolib’ Velib’ Métropole - Contentieux relatif à la contestation de pénalités appliquées 
- Sept 2018 : Syndicat Mixte Autolib’ Velib’ Métropole - Contentieux relatif à la contestation de titres exécutoires 

relatifs à des pénalités 
- Août 2018 : SPL Île de Ré - Recours indemnitaire d'un candidat dont les prestations ont été refusées en raison de 

leur non-conformité 
- 2016 : Ville : Recours indemnitaire concernant des commandes passées sans publicité ni mise en concurrence  
- 2016 : Ville : Appel concernant la validité et la demande d’indemnité du cocontractant à un contrat de location d’un 

photocopieur  
- 2015 : Ville - Appel concernant la validité et la demande d’indemnité du cocontractant à un contrat de location d’un 

photocopieur  
 
 Fond – Recours plein contentieux : 
- Juil 2019 : Agglomération Creil Sud Oise - Contentieux en appel concernant des demandes indemnitaires dans le 

cadre de marchés de travaux  
- Sept 2017 : SIAEP Ully Saint George - Assistance dans le cadre d'un contentieux relatif à la communication d'un 

document 
- Août 2017 : Ville de Bouillante - Contentieux relatif à l'annulation de titres exécutoires 
- Mars 2017 : Noréade - Contentieux relatif à la contestation de pénalités appliquées 
- Oct 2016 : Ville de Vicq - Action directe contre l’assureur d’une société ayant exécuté des travaux défectueux dans 

le cadre d’un marché public 
- Sept 2015 : Ville de Vaujours - Recours relatif au non-paiement de prestations dans le cadre d'un contrat 
 
 Fond - recours en excès de pouvoir : 
- Janv 2019 : Syndicat mixte de la région de Buthiers - Assistance dans le cadre de questions préjudicielles concernant 

la régularité de la taxe assainissement 
 

 
AUTRES DOMAINES 

 Domanialité 
- Mars 2020 : Communauté de communes de l'Ouest Guyanais - Rédaction d'une note juridique relative à la validité 

d'une cession de biens du domaine privé et à la nécessité, ou non, de redélibérer pour autoriser cette vente 
- Janv 2020 : Communauté Urbaine du Havre Seine Métropole - Assistance dans le cadre d'un contentieux intenté 

par la préfecture afin d'obtenir l'annulation d'une convention d'occupation du domaine public relative à des 
parcelles agricoles 

- Dec 2019 : EPNAK - Validation juridique d'une convention d'occupation du domaine public relative à une antenne 
relais 

- Oct 2019 : CC des Villes Sœurs - Assistance concernant l'acquisition d'un centre de remise en forme  
- Oct 2019 : EPT Paris Ouest La Défense - Note relative à la possibilité de céder des biens mobiliers Oct 2019 : 

SICUDEF - Validation d'une décision de vente de mobiliers de gré à gré 
- Juil 2019 : SICUDEF - Questions relatives à la mise à disposition d'un terrain 
- Juil 2019 : Communauté d'agglomération Arles Crau Camargue - Note relative à la possibilité de dénoncer une 

promesse de vente 
- Juil 2019 : Communauté de communes Deux Morin - Validation d'une COT 
- Oct 2017 : Ville de Méréville - Analyse d'une convention d'occupation du domaine public avec un opérateur de 

réseau 
- Mai 2016 : Ville de Lésigny - Note relative à la possibilité pour un opérateur privé de transformer un court de tennis 

appartenant à la Commune en court de padel 
- Dec 2015 : Noréade - Analyse de conventions-cadres concernant l’occupation du domaine public par des opérateurs 

téléphoniques 



 

 
 Aménagement 
- Mai 2019 : Communauté de communes Le Grésivaudan - Relecture d'un traité de concession d'aménagement  
- Fev 2019 : CA Marne-et-Gondoire - Mémoire en défense contre un recours formé à l'encontre d'une décision de 

préemption portant sur deux parcelles 
- Nov 2018 : Cne de Chamonix - Note juridique relative à la régularité de la procédure de concession de service 

public portant sur l’aménagement et l’exploitation du site sommital de Montenvers 
- Juil 2018 : Cne de Saint-Germain-lès-Arpajon - Note relative aux possibilités contractuelles dont dispose la 

Commune de Saint-Germain-lès- Arpajon pour refuser les propositions de son concessionnaire émises pour 
assurer l’équilibre financier de la concession d’aménagement 

- Nov 2017 : EPFL Martinique - Note juridique relative à l'acquisition et l'aménagement de deux plateaux au sein 
d'un immeuble construit par un établissement financier 

- Août 2017 : CA de Vesoul - Note juridique relative à la possibilité de suspendre une concession d'aménagement 
- Avril 2016 : Région Martinique - Note juridique relative à l'aménagement de l'EAT des Anses d'Arlet 
 
 Services publics locaux 
- Avril 2019 : Communauté de communes Flandres Intérieure - Assistance à la passation d'une DSP pour la gestion 

d'aires d'accueil des gens du voyage 
- Avril 2019 : Etablissement Public Paris Ouest La Défense - Rédaction d'un courriel sur la nécessité de saisir à 

nouveau le comité technique lors de la passation d'une nouvelle DSP après la déclaration sans suite de la précédente 
procédure 

- Avril 2019 : Communauté de communes Haut-Béarn - Assistance dans le cadre d'un référé expertise concernant des 
désordres affectant des installations d'assainissement non collectif 

- Avril 2019 : Communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne - Assistance à la passation d'une DSP en 
matière d'assainissement 

- Mars 2019 : Communauté d'agglomération du Grand Verdun - Note juridique relative à la faisabilité d’un appel à 
manifestation d’intérêt portant sur la réalisation de solutions de logements connectés à destination des seniors. 

- Fev 2019 : Cne de Béziers - Recours en contestation de la validité d'un contrat de concession de mobilier urbain 
- Janv 2019 : Communauté d'agglomération du Boulonnais - Note d'analyse relative aux montages juridiques 

envisageables pour la construction d'un parking par un opérateur privé 
- Janv 2019 : Syndicat mixte de la région de Buthiers - Assistance dans le cadre de questions préjudicielles concernant 

la régularité de la taxe assainissement 
- Janv 2019 : Cne d’Echirolles - Assistance à la refonte des tarifs des services publics locaux 
- Nov 2018 : Cne d’Aubervilliers - Assistance dans le cadre de la refonte des tarifs des services publics locaux 
- Oct 2018 : Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon - Assistance à la passation d'une DSP en matière 

d'assainissement 
- Oct 2018 : Cne de Nanterre - Assistance dans le cadre de la refonte des tarifs des services publics locaux 
- Juil 2018 : SIARE (Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région d’Étampes) - Assistance à la prolongation 

d'une DSP en matière d'assainissement et à son renouvellement 
- Juin 2018 : Cne de Crespin - Assistance à la passation d'une DSP en matière de petite enfance 
- Juin 2018 : Cne de Bagnolet - Assistance à la refonte de la politique tarifaire 
- Sept 2017 : Communauté de communes Haut Chemin Pays de Pange - Accompagnement à la mise en place d'une 

tarification incitative 
- Juil 2017 : CCAS Goussainville - Assistance à la refonte des tarifs des services publics locaux 
- Juil 2017 : Ville d’Ecouen - Assistance à la refonte du quotient familial 
- Mai 2017 : Cne de Margny Lès Compiègne - Assistance à la passation d'une DSP en matière de petite enfance 
- Mai 2017 : Cne de Saint-Maur-des-Fossés - Assistance à la passation d'un marché public de mobilier urbain 
- Avril 2017 : Cne de Saint-Maur-des-Fossés - Note relative à la possibilité de conclure un contrat de mobilier urbain 

pour une durée de 20 ans 
- Avril 2017 : Cne de Créteil - Assistance à la refonte des tarifs des services publics locaux 
- Avril 2017 : Cne de Saint Mandé - Assistance à la passation d'une DSP en matière de petite enfance 
- Mars 2017 : Communauté d'agglomération Melun Val de Seine - Assistance au contrôle et au suivi de DSP en matière 

d'assainissement 
- Mars 2017 : Communauté d'agglomération Nord Basse-Terre - Assistance à la passation d'une DSP en matière 

d'assainissement 
- Fev 2017 : Cne de Le Raincy - Assistance à la passation d'une DSP en matière de petite enfance 
- Dec 2016 : Cne de Nogent-sur-Marne - Assistance à la passation d'une DSP relative à une crèche 
- Dec 2016 : Régie des Eaux de Montpellier - Réalisation d'études relatives à l'évolution de la structure tarifaire du 

service d'eau potable avec prise en compte de critères sociaux, économiques et environnementaux 
- Dec 2016 : Bordeaux métropole - Assistance à la mise en place d'une tarification incitative en matière de déchets 
- Nov 2016 : Commune de l’Hay les Roses - Assistance à la refonte des tarifs des services publics locaux 



 

- Nov 2016 : Commune de Biscarosse - Assistance à la refonte des tarifs des services publics locaux 
- Nov 2016 : Communauté de communes de Sélestat - DSP relative à une crèche 
- Oct 2016 : Ville de Gentilly - Assistance à la refonte des tarifs des services publics locaux 
- Oct 2016 : Ville de Bezons - Assistance à la refonte des tarifs des services publics locaux 
- Oct 2016 : Ville de Clichy-sous-Bois - Assistance à la refonte des tarifs des services publics locaux 
- Oct 2016 : SIVOM des cantons du Pays de Born - Etude optimisation compétence déchets et financement déchets 
- Sept 2016 : Ville d'Avray - DSP relative à une crèche 
- Sept 2016 : VALORIZON - Assistance à la mise en place de la redevance spéciale 
- Août 2016 : Ville de Champigny-sur-Marne - Assistance à la refonte des tarifs des services publics locaux 
- Août 2016 : Ville de Joinville-le-Pont - Assistance à la refonte des tarifs des services publics locaux 
- Juil 2016 : Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique - DSP relative à trois aires d'accueil des 

gens du voyage et à une aire de grand passage 
- Juil 2016 : Communauté d'agglomération Versailles Grand Parc - Etude relative à la mise en place d'une tarification 

incitative en matière de déchets 
- Juil 2016 : SMAV - Etude relative à la mise en place d'une tarification incitative en matière de déchets 
- Juil 2016 : Communauté de communes du Pays d'Aubenas Vals - Assistance à la mise en place de la redevance 

spéciale et au lissage de la TEOM 
- Juin 2016 : Ardenne Métropole - Etude relative à la mise en place d'une tarification incitative en matière de déchets 
- Juin 2016 : Trinoval - Etude de l'optimisation de la gestion des déchets 
- Juin 2016 : Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique - DSP relative à deux crèches 
- Juin 2016 : Cne de Dammarie-les-Lys - DSP relative à une crèche 
- Mai 2016 : Communauté de communes de l'Aire Cantilienne - DSP relative une crèche 
- Avril 2016 : Ville de Digne-les-Bains - Assistance à la mise en place d’une tarification sociale dans le domaine de 

l’eau potable 
- Mars 2016 : Agglomération Creilloise - Assistance à la mise en place d’une tarification sociale dans le domaine de 

l’eau potable 
- Fev 2016 : Communauté Morlaix - Note juridique relative à la mise en place d’une tarification incitative en matière 

de déchets 
 
 Transport 
- Fev 2019 : Région Pays de la Loire - Note juridique relative aux différents montages juridiques envisageables pour 

que la Région Pays de la Loire puisse répondre à l’appel à projet européen portant sur la démonstration d’un bateau 
à motorisation hydrogène de forte puissance. 

- Fev 2019 : Régie Ligne Azur - Assistance dans le cadre d'un recours en contestation de la validité d'un contrat de 
fourniture de logiciel pour gérer un service de transport urbain 

- Janv 2019 : Agglomération de Creil - Rédaction d'une note portant sur les solutions envisageables dans le cadre de 
désordres affectant des autobus fournis dans le cadre de marchés publics 

- Sept 2018 : CA du Nord Basse-Terre - Contentieux indemnitaire relatif à un marché public de transport 
- Fev 2018 : Syndicat mixte des transports en commun de Grenoble - Assistance à la redéfinition des tarifs des 

transports en commun 
 
 Eau  
- Juil 2019 : Régie du SDDEA - Référé précontractuel concernant un marché de rénovation d'un château d'eau  
- Juin 2019 : Communauté de communes Val de Somme - Assistance à la passation d'un marché en matière d'eau 

potable  
- Fev 2019 : Leff Amor Communauté - Assistance à la passation d'un marché public pour la gestion du service public 

d'eau potable 
- Fev 2019 : Assistance à la résiliation d'un contrat de concession 
- Nov 2018 : SIPDEP des sources de Cresseveuille - Référé précontractuel portant sur une DSP relative à l'exploitation 

du service public d'eau potable  
- Nov 2018 : SEML GEDIA - Assistance à la rédaction d'un avenant à une DSP eau potable 
- Mars 2018 : Cne de Caussols - Note juridique relative à l’obligation d’accès à l’eau potable et au financement des 

travaux de raccordement sur le territoire de la Commune 
 
 Equipement de loisirs 
- Août 2019 : Cne de Charny Orée de Puisaye - Réunion relative au choix du mode de gestion adéquat pour la grange 

aux dîmes  
- Mai 2019 : SPL Hydropolis - Rédaction d'une analyse sur la possibilité de transférer des marchés publics  
- Mai 2019 : Cne de Nort-sur-Erdre - Assistance au choix du mode de gestion pour la construction et l'exploitation 

d'un cinéma  



 

- Mars 2019 : Cne d’Albertville - Note juridique relative au projet de construction d’un cinéma sur le territoire de la 
Ville d’Albertville. 

- Fev 2019 : Communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet - Note relative aux montages contractuels envisageables 
par la Communauté d’agglomération Gaillac Graulhet dans le cadre de l’évolution de la gestion des cinémas de 
Graulhet et de Gaillac. 

- Dec 2018 : ACC Cinémarine - Note relative à la possibilité de rachat et d’optimisation de la durée de la convention 
d’exploitation du cinéma de la Commune de Saint Gilles Croix de Vie 

- Nov 2018 : Cne de Chamonix - Note juridique relative à la régularité de la procédure de concession de service public 
portant sur l’aménagement et l’exploitation du site sommital de Montenvers 

- Nov 2018 : SPL Est Réunion - Assistance relative au choix du mode de gestion du centre des expositions Bras Panon  
- Nov 2018 : CA de Laval - Assistance à la rédaction d'une convention de groupement de commandes d'autorités 

concédantes pour la passation d'une DSP in'house pour la gestion d'un établissement culturel  
- Oct 2018 : SIEPAVEO - relecture de conventions d'occupation du domaine skiable et rédaction de deux avenants à 

une convention de DSP en matière de remontées mécaniques 
- Mars 2018 : CC du Provinois - Référé expertise portant sur les dommages affectant un centre aquatique 
 
 Déchet 
- Avril 2020 : Communauté d'agglomération de la Région de Château-Thierry - Assistance à la mise en place d'une 

redevance incitative 
- Janv 2020 : Communauté d'agglomération du centre de la Martinique - Relecture du règlement de collecte et de 

l'arrêté 
- Sept 2019 : Syndicat Mixte du Lac d'Annecy - Assistance dans le cadre de la passation d'un marché concernant une 

UVE déchets  
- Août 2019 : Communauté d'agglomération du Grand Chambéry - Mission d'assistance à l'harmonisation du 

financement du service de déchets 
- Avril 2019 : SMICTOM Coulommiers - Assistance dans le cadre de deux référés précontractuels portant sur un 

marché de collecte des déchets 
- Janv 2019 : Communauté d'agglomération de la Rochelle - Assistance à la mise en place d'une tarification incitative 

en matière de déchets 
- Janv 2019 : Valtom - Assistance à la mise en place d'une tarification incitative en matière de déchets 
- Janv 2019 : Communauté d'agglomération Versailles Grand Parc - Assistance à la mise en place d'une tarification 

incitative en matière de déchets 
- Janv 2019 : Agglomération de la région de Compiègne - Assistance à la passation d'un avenant de prolongation et 

d'un marché de collecte des déchets 
- Nov 2018 : SMICTOM Sud-Est 35 - Assistance à la rédaction d'un règlement de collecte des déchets 
- Oct 2018 : CA Marne et Gondoire - Note juridique relative à la possibilité pour la Communauté d’agglomération de 

créer une SEMOP dans le domaine environnemental 
- Sept 2018 : CA Versailles Grand Parc - Assistance à la mise en place d'une tarification incitative en matière de déchets 
- Août 2018 : SMECTOM Lannemezan - Assistance à la mise en place d'une tarification incitative en matière de 

déchets 
- Août 2018 : Vallées de l’Orne et de l’Odon CC - Assistance à la passation d'un marché de collecte des déchets 
- Août 2018 : CC de Dieulefit Bourdeaux - Mission relative à la tarification des déchets 
- Août 2018 : CC La Dombes - Assistance à la mise en place d'une tarification incitative en matière de déchets 
- Juin 2018 : CU Grand Paris Seine et Oise - Mission d'assistance dans le cadre du financement de la compétence 

déchets 
- Juin 2018 : CU Caen la Mer - Mission d'assistance à l'optimisation de la compétence déchets 
- Mai 2018 : CC du Genevois - Assistance dans le cadre d'une mission d'optimisation de la TEOM 
- Avril 2018 : CA Bocage Bressuirais - Assistance à la mise en œuvre de la TEOM incitative et à la rédaction du 

règlement de collecte 
 

 Gestion portuaire 
- Avril 2020 : Administration supérieure des iles Wallis et Futuna - Audit construction du quai de Mata Utu à Wallis 
- Dec 2018 : Grand Port Maritime de la Guadeloupe - Assistance à la réalisation de l'évaluation préalable au lancement 

d'un marché de partenariat pour la création d'un quai au sein d'un port 
 
 
 
 
 



 

 
FORMATIONS : 
 

 Le juriste et le contrat public : 
- le 1er octobre 2015, 1 journée, La lettre du cadre territorial 
- le 14 décembre 2016, 1 journée, La lettre du cadre territorial 
 
 Panorama des contrats publics : 
- le 20 septembre 2018, 1 journée, Infopro digital 

 
 Les fondamentaux du domaine public (4 journées) : 
- les 16 et 18 décembre 2016 (journées 2 et 4), 2 journées, EFE 
- le 22 juin 2016 (journée 4), 1 journée, EFE 
- le 12 septembre 2016 (journée 1), 1 journée, EFE pour la SNCF 
- le 21 juin 2017 (journée 4), 1 journée, EFE 
- le 20 septembre 2017 (journée 1), 1 journée, EFE 

 
 La mutualisation des achats publics : 
- le 08 mars 2016, 1 journée, La gazette des communes 
- le 31 mai 2016, 1 journée, La gazette des communes 
- le 8 novembre 2016, 1 journée, La gazette des communes 
- le 18 septembre 2017, 1 journée, La gazette des communes  

 
 

 Les montages contractuels complexes (2 journées et demi) : 
- le 16 mars 2016 (journée 2), 1 journée, EFE 
- les 8 et 9 juin 2016 (journées 1 et 2), 2 journées, EFE 
- les 3 et 4 octobre 2016 (journées 1 et 2), 2 journées EFE 
- le 5 décembre 2016 (journée 2), 1 journée, EFE 
- le 21 mars 2017 (journée 2), 1 journée, EFE 
- le 08 juin 2017, (journée 2), 1 journée, EFE 
- le 04 octobre 2017 (journée 2), 1 journée, EFE 
- le 14 décembre 2017 (journée 2), 1 journée, EFE 
- le 17 janvier 2018 (journée 3), ½ journée, EFE 
- le 21 mars 2018 (journée 2), 1 journée, EFE 
- le 05 juin 2018 (journée 2), 1 journée, EFE 
- le 02 juillet 2018 (journée 3), ½ journée, EFE 
- le 14 décembre 2018 (journée 2), 1 journée, EFE 

 
 La mise en place d’une taxation incitative en matière de déchets (Webconférence – 3 heures) : 
- le 22 septembre 2016, Webconférence Ideal connaissances 

 
 DSP Petite Enfance : 
- le 02 décembre 2016, 1 journée, Comundi 

 
 Les contrats de concession : 
- formation pour Orléans métropole, 14 novembre 2018, 1 journée 

 
 

 


