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Action sociale / Protection sociale complémentaire   
 

2011 
 
Conseil  -  Analyse juridique d’une convention liant une Mutuelle de fonctionnaires à une Commune pour la 
distribution de garanties de protection sociale complémentaire aux agents de la Commune 2011.046 
 
 
2012 
 
Conseil – Assistance d’une Mutuelle de fonctionnaires dans le cadre de la mise en œuvre du décret n°2011-
1474 organisant les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et leurs établissements peuvent 
participer au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs agents 2012.017 
 
Conseil -  Analyse juridique pour une Mutuelle de fonctionnaires de la consultation lancée par une Commune 
pour sélectionner des opérateurs susceptibles de délivrer des garanties protection sociale complémentaire à ses 
agents 2012.085 
 
Contentieux – Représentation d’un assuré social dans le cadre d’un contentieux en appel initié par le Ministère 
des Affaires Sociales à la suite de l’invalidation de la décision du chef d’une antenne interrégionale de la mission 
nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale qui annulait la délibération du conseil d’une 
CPAM relative à la nomination des membres de la commission de recours amiable 2012.125 
 
 
2013 
 
Conférence – Conférence nationale de la protection sociale complémentaire «  Comment faire évoluer le cadre 
juridique ? » 2012.017  

 
Contentieux  - Représentation d’un particulier nommé administrateur provisoire par un Conseil Général pour la 
gestion d’une structure associative chargée de l’accueil en milieu ouvert dans l’action en nullité de l’arrêté de 
nomination initiée par l’association  2013.082 
 
 
2014 
 
Contentieux – Assistance d’un particulier en matière de recouvrement de cotisations sociales – 2014.035 
 
Conseil – Assistance d’une mutuelle d’entreprise d’un établissement public sui generis dans le cadre d’une 
réflexion sur l’évolution de son statut permettant de pérenniser son existence – 2014.146 
 
 
2015 
 
Contentieux - Saisine du Tribunal administratif de Paris aux fins d'attribution d'un logement suite à l'avis 
favorable de la commission de médiation de la Préfecture de Paris 2015.097  
 
Conseil - Rédaction d’une consultation sur la possibilité de modifier, par avenant, le contrat de groupe à adhésion 
obligatoire conclu après publicité et mise en concurrence avec un établissement public  pour couvrir les besoins de 
ses agents : élargissement de la couverture aux ayants-droits 2015.102 
 
Conseil - Consultation sur l’applicabilité aux employeurs publics chargés d’une mission de service public industriel 
et commercial (dont les agents sont régis par le droit privé) des dispositions du code de la sécurité sociale 
imposant aux employeurs de proposer à leurs salariés une couverture complémentaire santé à adhésion 
obligatoire 2015.113 
 
Conseil - Consultation sur la possibilité pour une Commune ayant conclu une convention de participation avec un 
tiers d’augmenter significativement les tarifs au bout de 2 ans de contrat et détermination des actions 
contentieuses envisageables 2015.135 
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Administration générale       
 

2011 
 
Contentieux – Représentation d’une Commune d’Alsace dans le contentieux en appel l’opposant à un Syndicat 
Mixte et à une Société d’immobilier commercial, relatif à l’appel à projets en vue de l’aménagement d’un site 
aéroportuaire 2011.029 
 
Contentieux – Représentation d’un Centre Communal d’Action Sociale de Franche-Comté dans un contentieux 
initié par un résident contre le règlement intérieur des foyers-logements 2011.070 
 
 
2012 
 
Conseil et contentieux – Assistance du Conseil Général de Haute-Saône dans le cadre du lot n°4 
(administration générale) du marché de conseil et de représentation juridique 2012.033 
 
Conseil – Assistance d’une Communauté de Communes de Haute-Saône en matière de légalité de titres 
exécutoires émis consécutivement à la mise à disposition de personnels dans le cadre d’un transfert partiel de 
services entre établissements publics de coopération intercommunale 2012.049 
 
Conseil – Assistance d’un Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’Est de la France pour la publication 
d’une brochure institutionnelle, notamment en termes de respect des droits de l’opposition et d’autorité 
habilitée à décider de sa diffusion 2012.105 
 
 
2013 
 
Conseil – Analyse juridique des modalités de délégation de compétences et de signature d’une Communauté 
d’Agglomération du Val d’Oise en matière de passation des marchés publics et rédaction d’un guide des 
marchés publics 2012.113 
 
Conseil  - Analyse juridique sur la possibilité pour une  Société de distribution de courrier d’imposer la reprise 
par la Banque de France ou la Monnaie de Paris des pièces de collection dont elle a fait l’acquisition et qu’elle 
n’a pu distribuer – Analyse du projet de contrat avec la Monnaie de Paris 2012.129 
 
Conseil  - AMO d’une Commune de la Haute-Vienne dans la transformation de son laboratoire municipal en 
régie personnalisée 2013.015 
 
Conseil  - Analyse juridique de l’avant projet de loi de décentralisation – analyse des conséquences sur la 
mission aménagement du territoire dévolue par le législateur à une Société de distribution de courrier 
2013.025 
 
Conseil  - Assistance de l’autorité territoriale dans le cadre de débats d’un Conseil général mettant en cause 
l’opposition départementale. 2013.050 
 
Conseil  - Assistance d’une commune du Val-de-Marne quant à la possibilité et les conditions de création de 
conseils de quartier et consécutivement de postes d’adjoints de quartier 2013.070 
 
Conseil  - Analyse de la régularité des arrêtés de délégation de signature de deux directions d’un Département 
d’Ile de France  2013.092 
 
Conseil  - Assistance d’un Département sur la qualification à  donner à un journal d’information et prérogatives 
offertes au Président pour contrôler le droit d’expression 2013.098 
 
Conseil  - Assistance d’un Département d’Ile de France sur la structure porteuse de la mise en œuvre du 
schéma départemental d’aménagement numérique 2013.107 
 
 
2014 
 
Contentieux – Défense des intérêts d’une Commune d’Eure et loir dans le cadre d’un recours indemnitaire 
présenté par un organisme bancaire à la suite de la délivrance d’une nouvelle licence de taxi consécutivement à 
la saisi-attribution de la précédente licence 2014.005 
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Conseil – Evaluation des chances du succès du recours déposé par les députés devant le Conseil 
Constitutionnel contre le projet de loi de modernisation de la vie publique - 2014.007 
 
Conseil – Analyse juridique et stratégique relative aux risques liés à l’ouverture d’une instance de jugement 
des comptes d’une Commune de l’Aisne, au regard notamment de la présence d’associations transparentes 
2014.009 

 
Conseil – Analyse des conditions dans lesquelles une Société de distribution de courrier a décidé de modifier 
les horaires d’ouverture d’un bureau de poste et évaluation des risques contentieux 2014.011 
 
Conseil – Analyse pour une Région de la possibilité de procéder à la communication à la Mission d’information 
et d’évaluation des données nominatives des personnes bénéficiaires d’un logement social  2014.015 
 
Contentieux – Représentation d’une Communauté de Communes d’Eure et Loir dans le cadre de la 
contestation d’un titre pour le recouvrement des sommes dues au titre de l’inscription dans un centre de loisirs 
2014.046 
 
Conseil – Analyse pour le compte d’un Département d’Ile de France du statut d’un établissement médico-social 
non autonome 2014.048 
 
Contentieux – Assistance d’une Région dans le cadre de la contestation par une administration d’un titre 
exécutoire portant restitution du trop versé de subvention d’équilibre due par la Région au titre de son 
obligation de financement de la formation des professions paramédicales 2014.052 
 
Conseil et contentieux – Assistance d’une société de promotion et de construction immobilière dans le cadre 
d’un programme de construction de logements sociaux impliquant la conclusion d’un contrat de VEFA avec un 
bailleur social à la suite de la contestation par un contribuable de la délibération autorisant la cession par une 
commune des terrains d’implantation du projet et du recours gracieux introduit par un association contre le 
permis de construire délivré 2014.055 
 
Conseil – Accompagnement juridique d’un Syndicat mixte de transports en commun de l’Est de la France dans 
le cadre de sa réorganisation, en termes de ressources humaines (suppression de postes et modification du 
régime indemnitaire) 2014.078 
 
Conseil – Analyse pour une association de collectivités des dispositions de la loi de réforme ferroviaire sur la 
question, notamment, de l’application des tarifs sociaux – 2014.091 
 
Conseil – Avis juridique pour un Département de Franche Comté portant sur le double statut de fonctionnaire 
territorial et d’élu local 2014.093 
 
Contentieux – Défense d’une commune des Hauts-de-Seine dans le cadre du contentieux en annulation initié 
par une association dont l’accès aux locaux a été interdit au public 2014.096 
 
Contentieux – Défense des intérêts d’une société de distribution de courrier dans le cadre d’un recours contre 
la fermeture estivale d’un bureau de La Poste 2014.102 
 
Conseil – Assistance d’une régie personnalisée dans le cadre de la procédure de liquidation de l’établissement 
public local décidée par la Collectivité territoriale créatrice 2014.105 
 
Contentieux – Défense des intérêts d’un collégien en vue d’obtenir son affectation dans l’établissement 
scolaire du secteur géographique dont il dépend 2014.109 
 
Conseil – Assistance d’un Département d’Ile de France pour l’acquisition de terrains accueillant une installation 
de stockage de déchets inertes (ISDI) pouvant s’avérer pollués 2014.142 
 
Contentieux – Défense d’une Région face à la demande en référé suspension d’opposants à la construction 
d’une nouvelle ligne ferroviaire par RFF 2014.144 
 
Conseil – Assistance d’un Département de Franche Comté en vue de définir la stratégie idoine, 
consécutivement à la découverte récente de fraudes récurrentes aux allocations familiales octroyées aux 
étudiants 2014.148 
 
Contentieux – Représentation en justice d’une société de distribution de courrier dans le cadre d’un 
contentieux engagé contre l’évolution des horaires d’ouverture d’un bureau de poste – 2014.155 
 
Conseil – Assistance à maîtrise d’ouvrage d’un département dans le cadre de sa réflexion portant sur la 
réorganisation de son service d’analyse vétérinaire et d’un rapprochement avec d’autres structures – 2014.163 
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2015 
 
Conseil – assistance d’un Conseil Général de l'Est de la France dans le cadre du lot 'administration générale' du 
marché de conseil et de représentation juridique au titre des années 2015-2016-2017 – 2015.001 
 
Contentieux – Représentation d’un Département d’Ile de France dans le contentieux d'appel initié par un 
particulier aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice invoqué en raison de la non attribution d'aide 
2015.046 
 
Conseil – Assistance d'un GIP dans le cadre de la mise en place de délégation de pouvoir et de la modification 
de la convention constitutive destinée à envisager l'éventuelle vacance de poste du directeur 2015.051 
 
Conseil - Assistance d’une société de distribution de courrier dans la modification des caractéristiques de son 
réseau et dans la création de maisons de services au public 2015.053 
 
Contentieux - Représentation d’une Région dans la procédure de contestation d'une ordonnance de taxation 
allouant des honoraires de plus de 300.000 euros à un collège d'experts 2015.072 
 
Conseil - Analyse pour une Communauté d'agglomération du Val-d’Oise des modalités de transfert des 
marchés publics en cours aux communes membres d'un EPCI en voie de dissolution 2015.074 
 
Contentieux - Défense des intérêts d'une Commune de l'Est de la France dans un contentieux initié par une 
Société qui conteste, dans le cadre de procédures aux fins de référé suspension et d'annulation le refus opposé 
à la Commune à sa d'implantation d'une enseigne publicitaire 2015.077 
 
Conseil - détermination de l'autorité compétente pour la prise de toute décision relative à la protection 
fonctionnelle des élus 2015.78 
 
Conseil - analyse pour un GIP des modalités de prise de décisions relatives aux conventions passées, et 
répartition des compétences entre le Directeur et le Conseil du groupement 2015.081 
 
Contentieux - Défense des intérêts d'une Commune de l'Est de la France dans un contentieux initié par une 
Société qui conteste l'arrêté portant refus d'implantation d'une publicité. 2015.089 
 
Contentieux - Recours contre la décision d'un établissement privé d'enseignement supérieur refusant de 
délivrer un diplôme à une étudiante 2015.090 
 
Conseil - Analyse pour un Département d’Ile de France des conséquences de la loi NOTRe sur les compétences 
et activités du Département 2015.123 
 
Conseil - Analyse des conséquences juridiques des fusions des différents EPCI composant, avec un 
Département d’Ile de France, un syndicat mixte d'études 2015.142 
 
Contentieux - Représentation d’une Région dans le cadre des recours introduits contre le plan régional de 
prévention et de gestion des déchets de chantier 2015.150 
 
 
2016 
 
Conseil - Forfait annuel – accompagnement d'un département de l'Est de la France en matière de droit des 
collectivités territoriales 2016.001 
 
Contentieux - Défense des intérêts d'un Département de l'Est de la France dans le cadre de contentieux 
(référé suspension et annulation) relatifs aux cycles de travail en période d'astreinte hivernale 2016.006 
 
Contentieux – Représentation en justice de conseillers municipaux d'opposition pour la contestation du 
règlement intérieur du conseil municipal. 2016.046 
 
Conseil - Assistance d’un Département du sud de la France dans la détermination des solutions envisageables 
pour mettre fin à différentes entreprises publiques locales en difficultés financières 2016.041 
 
Conseil - assistance en matières juridique et sociale d'une institution interdépartementale compétente en 
matière d'assainissement 2016.048 
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Contentieux - Défense des intérêts d’une Ville du Grand-Est dans le cadre de contentieux initiés par une 
Société contre un refus d’autorisation d’un dispositif lumineux de publicité opposé par le Maire, en application 
du règlement local de publicité 2016.028 
 
Contentieux - Défense des intérêts d’une Ville du Grand-Est dans le cadre d’un contentieux indemnitaire 
consécutif à un refus d’octroi d’emplacements sur un marché de Noël 2016.054 
 
Contentieux - Défense des intérêts d’un Département d’Ile-de-France dans le cadre de contentieux en référé 
suspension et en annulation initiés par un syndicat contre une délibération relative à la durée du temps de 
travail 2016.082 
 
Contentieux - Défense des intérêts d’une Ville du Grand-Est dans le cadre de multiples contentieux (en référé 
suspension et en annulation) initiés par des parents d’élèves contestant les refus de dérogation à la carte 
scolaire qui leur ont été opposés par l’autorité territoriale 2016.085 
 
Contentieux - Défense des intérêts d’une Ville d’Île-de-France dans le cadre d'un contentieux en référé 
suspension initié par des parents d’élèves contestant le refus de dérogation à la carte scolaire opposé par 
l’autorité territoriale. 2016.090  
 
Conseil - Assistance d’une Région du Sud de la France dans le cadre du transfert des compétences transport 
interurbains et scolaires détenues par les Départements (assistance juridique générale, rédaction des 
conventions de délégation, etc.) 2016.092 
 
Conseil - Assistance juridique d’une Ville des Hauts-de-France en vue d’engager la responsabilité d’une autre 
collectivité territoriale qui a refusé de concrétiser le recrutement d’un fonctionnaire dont la mutation avait 
pourtant été décidée d’un commun accord, par échanges épistolaires entre les deux Maires. 2016.107 
 
Contentieux - Représentation d’un contribuable à l’encontre de la délibération d’une commune de Haute-
Saône décidant le raccordement d’une parcelle au réseau d’eau potable 2016.122 
 
Conseil - Assistance d’un élu local d’opposition pour la dénonciation d’une situation de conflits d’intérêt au sein 
de la collectivité et la détermination de ses droits en tant que membre de l’opposition 2016.130 
 
Conseil – Assistance d’un GIP dans la mise en place d’une plateforme de services permettant de faciliter la 
coopération et l’échange d’expérience entre ses adhérents (personnes morales de droit public ou de droit privé, 
françaises et étrangères) en matière de développement urbain 2016.140 
 
 
 
2017 
 
Conseil et contentieux - Assistance juridique d’un Département de l'Est de la France en matière de droit des 
collectivités territoriales. 2017.001 
 
Contentieux - Représentation d’une société de distribution de courrier dans le cadre d’un contentieux portant 
sur la transformation de 4 bureaux de poste urbains en relai urbain commerçant. 2017.002 
 
Contentieux - Défense et représentation des intérêts d’un Département d’Île-de-France en réponse aux 
observations préfectorales portant sur la légalité de l’affectation d’un agent statutaire sur un poste de 
Directeur, ce au titre d’une activité accessoire. 2017.028  
 
Contentieux - Assistance d’une société de distribution de courrier dans le cadre d’un référé suspension 
introduit contre la délibération d’une Commune autorisant La société de distribution de courrier à engager la 
transformation d’un bureau poste. 2017.036 
 
Conseil - Relecture et validation d’une convention de délégation de gestion conclue entre une mutuelle de la 
fonction publique et un établissement public. 2017.038 
 
Contentieux - Assistance d’un département du sud de la France dans le recouvrement de sommes dues par 
une entreprise liquidées, auprès de son mandataire liquidateur 2017.054 
 
Conseil - Assistance d’un établissement public de Haute-Corse dans le cadre de la création d’une association 
foncière pastorale 2017.062 
 
Conseil - Rédaction d’une consultation sur la possibilité et les conditions dans lesquelles une régionalisation du 
dispositif « écotaxe prévu par la Directive n°1999/62/CE pourrait être envisagée. 2017.068 
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Conseil - Assistance d’un OPH dans le cadre de sa transformation en SCIC, avec accent porté sur le sort du 
personnel de droit public. 2017.072 
 
Contentieux - Représentation d’un département du sud de la France dans le cadre de la contestation d’un titre 
exécutoire émis par une commune du sud de la France, relatif au paiement de la taxe foncière pour des 
logements de fonction des collèges. 2017.079 
 
Contentieux - Défense et représentation des intérêts d’un Département du sud-est de la France dans un 
contentieux initié par des associations visant à enjoindre l’autorité territoriale à soumettre à l’assemblée 
délibérante, voire à référendum la question du changement du nom du Département. 2017.085 
 
Contentieux - Représentation d’une région de France dans le cadre de contentieux dirigés contre la Charte de 
la Laïcité adoptée par le conseil régional 2017.090 
 
Conseil - assistance d’une Région de France dans le cadre d’une réflexion sur l’évolution des iles de loisirs afin 
de permettre un renforcement des moyens liés à la sécurité publique 2017.098 
 
Conseil - assistance d’une région du sud-ouest dans le cadre de la décision de mettre fin aux activités d’une 
SEM dont elle est actionnaire majoritaire 2017.101 
 
Conseil – Assistance d’une commune du sud de la France aux fins de mise en place de l’élargissement de la 
fourniture des repas par la cuisine centrale à d’autres entités telles que des communes membres de la 
Métropole, le CCAS de la Ville, ou des crèches privées. 2017.114 
 
Conseil - Assistance d’une Commune du Grand-Est dans le cadre d’un contentieux avec le Département 
portant sur la prise en charge de travaux de voirie. 2017.121 
 
Conseil - Assistance d’un Département du sud-est de la France relative à la monétarisation de l’énergie 
réservée. 2017.148 
 
Contentieux - Représentation d’un département du sud de la France dans le cadre d’un référé expertise 
diligenté par des propriétaires riverains d’un port maritime dont l’extension a été autorisée à la suite d’une 
enquête publique. 2017.151 
 
Conseil - Analyse et assistance d’un établissement public de la Marne dans le cadre des différents risques que 
peuvent générer les activités privées des élus (inéligibilités, incompatibilités, risques pénaux). 2017.157 
 
Conseil - Représentation d’une commune du département de l’Essonne dans le cadre d’un recours en 
annulation de la délibération refusant le déploiement des compteurs Linky. 2017.163 
 
Conseil - Assistance juridique pour la mise en œuvre de la dissolution de SEM et SPL. 2017.171 
 
Conseil - Analyse juridique relative à la possibilité pour une SPL de créer une filiale, et à la faisabilité juridique 
d’un montage amenant ladite filiale à confier des prestations à sa société mère. 2017.177 
 
 
 
 

Aides / Intervention économique      
 
2012 
 
Conseil – Assistance d’un Syndicat mixte de transports en commun de l’Est de la France dans la phase de 
création d’une SEML de valorisation d’une politique globale des déplacements dans son aspect statutaire  
2012.081 
 
Conseil – Analyse portant sur l’obligation pour l’Etat de respecter les directives marchés publics dans 
l’organisation des Services d’intérêt économique général 2012.115  
 
 
2013 
 
Conseil – Analyse de la faisabilité du versement d’une aide à un club sportif professionnel par un Conseil 
Général de l’Est de la France, au regard de la réglementation sur les aides et subventions aux sociétés sportives 
2013.021 
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Conseil – Analyse de la faisabilité juridique du versement par un établissement public culturel local d’une 
subvention à un organisme international 2013.039 

 
Conseil – Mise en place de Relais Postes Urbains et compatibilité avec la réglementation sur le service 
universel 2013.085 
 
Conseil – Analyse des conditions textuelles et jurisprudentielles de versement des aides départementales pour 
la réhabilitation de logements communaux par un Conseil Général 2013.115 
 
 
2014 
 
Contentieux – Représentation d’une Commune de Franche-Comté dans le cadre d’une action initiée contre 
l’Etat en vue d’obtenir l’annulation de la décision de déchéance de droits relative à la part FEOGA d’une 
subvention versée pour des travaux de rénovation du cœur de village 2014.025 
 
Conseil – Réorganisation du service postal d’un Etat indépendant de petite dimension territoriale, limitrophe de 
l’Union Européenne 2014.065 
 
Conseil – Rédaction d’une note d’analyse sur le risque de récupération par une Région d’une aide versée à une 
société dans le cadre de la construction d’une usine, en contrepartie de la création d’emplois 2014.079 
 
Conseil  -  Analyse quant au respect du droit de la concurrence par des accords passés entre la filiale d’un 
opérateur économique public et un groupe audiovisuel dans le domaine de la fourniture d’accès à internet et de 
la distribution de télévision payante 2014.112 
 
Conseil -  Analyse quant à la possibilité pour un organisme social de procéder à la diversification d’un service 
commun sur le marché de la formation 2014.137 
 
Conseil -  Assistance d’un opérateur de télécommunications en vue du développement d’un réseau de 
télécommunications mobile 2014.152 
 
 
2015 
 
Conseil – Consultation pour syndicat d'opérateur d'assurance sur la régularité des initiatives portant sur la 
mise en place par des Communes de "mutuelles communales" 2015.015 
 
Conseil – Assistance d’une Région quant à la possible requalification d’éventuelles remises de pénalités, 
accordées dans le cadre de marchés de matériels roulants, en aides d’Etat irrégulières 2015.016 
 
Conseil - assistance d’une Communauté de Communes du Jura dans le cadre de la réponse aux observations 
formulées par le Préfet sur le versement de subventions à des associations et assistance pour la modification 
des statuts 2015.148 
 
 
2016 
 
Conseil - Assistance d’une société de distribution de courrier dans la réflexion sur la possibilité de bénéficier 
d'aides publiques pour le développement d'espaces de coworking dans les bureaux de poste 2016.023 
 
Contentieux - Défense d’une région du Sud-ouest de la France dans un contentieux d’annulation d’un titre 
exécutoire pour la récupération d’une subvention 2016.078 
 
 
2017 
 
Contentieux – Assistance et représentation d’une région du sud-ouest de la France, devant le Tribunal de 
commerce de Poitiers, dans le cadre de la liquidation d’une société bénéficiaire d’aides régionales. 2017.107 
 
Contentieux- Représentation d’une région du sud-ouest de la France dans le cadre d’un contentieux initié par 
un demandeur d’emploi qui s’est vu refuser l’octroi d’une aide individuelle régionale à la formation. 2017.116 
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Banque / Financement        
 

2012 
 
Conseil - Rédaction d’analyses juridiques pour une Banque publique dans le cadre de la mise en place et du 
développement de son activité de prêt aux collectivités territoriales 2012.040 
 
 
2013 
 
Conseil – Assistance d’un particulier pour l’engagement de la responsabilité d’une banque dans la fourniture de 
moyens de paiement (chèques) s’avérant sans provision 2013.030 
 
 
2016 
 
Conseil - Assistance d'une Région dans la détermination des actions amiables ou contentieuses envisageables 
contre différents établissements bancaires au sujet d'emprunts toxiques 2016.032 
 
Contentieux - Défense des intérêts d’une communauté d’agglomération du Grand-Est dans le cadre d’un 
contentieux relatif au montant de la dotation d’intercommunalité 2016.083 
 
 
 
 

Baux           
 

2011 
 
Conseil -  Assistance juridique d’une société dans le cadre des négociations pour la résiliation de son bail 
commercial 2011.034 
 
 
2012 
 
Conseil – Assistance juridique et financière d’une société de droit espagnol dans la cession d’un droit au bail 
commercial 2012.013  
 
Conseil – Analyse quant à la règlementation applicable au bail innommé conclu par un établissement public 
administratif culturel de la région PACA 2012.058 
 
Conseil – Assistance d’un GRETA dans le cadre de la résiliation d’un bail commercial fondée sur des motifs 
d’intérêt général, mais non respectueuse des dispositions conventionnelles 2012.088 
 
Conseil – Assistance d’une Communauté de Communes d’Eure et Loir dans le cadre des négociations engagée 
avec RFF pour l’occupation d’une parcelle de son domaine public sur lequel a été édifié un parking 2012.107 
 
 
2013 
 
Contentieux – Représentation en justice d’un particulier aux fins d’obtenir l’expulsion, devant le juge des 
Référés du TGI de Paris (75), d’un locataire titulaire d’un bail précaire du code civil 2012.009 
 
Conseil - Conseil d’une Communauté d’Agglomération du Val d’Oise pour la résiliation d’un bail commercial 
(faute du locataire) 2013.037  

 
 

2014 
 
Conseil - Sort des baux commerciaux dans le cadre d’un partenariat entre opérateurs publics pour la « gestion 
commune d’une structure partagée » 2014.111 
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CADA           

 
2012 
 
Conseil  - Assistance d’une Fédération politique du Val de Marne pour obtenir la communication de documents 
administratifs 2012.001 
 
Contentieux- Demande d’accès aux données de santé détenues par un GIE en vue de leur réutilisation 
2012.091  
 
 
2017 
 
Conseil – Assistance d’un département d’Ile-de-France quant au caractère communicable de documents issus 
d’une plateforme électronique de consultation des habitants. 2017.122 
 

 
 
 

Conciliation / Médiation / Transaction     
 
2011 
 
Conseil – Assistance d’un GIE dans le cadre de la demande indemnitaire présentée par une société titulaire 
d’un marché public à bons de commande fondée sur la non atteinte des minimas (marge bénéficiaire nette) et 
rédaction du protocole transactionnel 2011.020 
 
 
2012 
 
Contentieux/Conseil – Défense d’une Communauté d’Agglomération du Val d’Oise face à la demande en 
paiement du solde du marché de travaux et rédaction du protocole transactionnel mettant fin au litige / TA 
Cergy-Pontoise 2012.076 
 
Conseil – Rédaction du protocole transactionnel mettant fin au risque de litige lié à la détermination du solde 
du marché de travaux et valant DGD pour le compte d’une Communauté d’Agglomération du Val d’Oise 
2012.079 
 
 
2013 
 
Contentieux -  Négociation et rédaction d’un protocole transactionnel entre une Région et le titulaire d’un 
marché de travaux permettant de mettre un terme à un litige relatif à l’exécution de ce marché 2012.050 
 
Conciliation – Mission de conciliation dans le cadre de l’exécution d’un contrat d’affermage du service public 
des transports 2013.035 
 
 
 
 

Contrats          
 

2011 
 
Conseil – Analyse juridique du projet de convention d’occupation temporaire présenté par RFF pour la 
réalisation par une Communauté de Communes d’Eure et Loir d’une halle multimodale 2011.091 
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2012 
 
Contentieux – Assistance d’un conseil d’une Mutuelle de fonctionnaires dans le cadre d’une contentieux 
pendant devant une juridiction judiciaire engagé par un agent public à la suite d’une modification du contrat 
collectif 2011.081 
 
Conseil – Analyse quant à la possibilité pour un établissement public administratif culturel de la région PACA de 
recourir au sponsoring dans certaines relations contractuelles, en particulier en introduisant dans les marchés 
futurs des clauses spécifiques 2012.007 
 
Conseil – Analyse du DCE de la procédure de passation d’une convention de participation engagée par un CDG 
à laquelle une Mutuelle de fonctionnaires envisage de répondre 2012.034 
 
Conseil – Assistance d’une Région dans le cadre des difficultés liées à l’exécution d’un contrat de prestation 
conclu avec une société pour l’occupation de la plage du Miramar à Cannes pendant le festival 2012.054 
 
Contentieux – Représentation d’une société de distribution de courrier dans le cadre d’un contentieux 
indemnitaire engagé par un concurrent évincé d’un marché de prestations intellectuelles 2012.059 
 
Conseil – Rédaction de la convention de mise à disposition à titre gratuit pour le bâtiment occupé par un 
établissement public administratif culturel de la région PACA 2012.071 
 
 
2013 
 
Contentieux – Représentation d’une Mutuelle de fonctionnaires dans des contentieux engagés contre des 
Centres de Gestion ayant décidé de sélectionner des opérateurs délivrant des garanties de PSC avant la 
publication du décret n°2011-1474 2011.036 
 
Contentieux – Remboursement d’une subvention accordée dans le cadre d’un contrat par un Conseil général 
de l’Est de la France 2013.001 
 
Conseil - Analyse juridique pour une Mutuelle de fonctionnaires sur la participation à un groupement de 
commande proposé par le copropriétaire personne publique pour la sélection de l’opérateur chargé d’assurer la 
gestion du restaurant d’entreprise installé dans les parties communes 2013.023 
 
Contentieux - Représentation d’un courtier d’assurance dans l’exécution forcée du contrat de vente de 
portefeuille 2013.078 
 
Contentieux - Représentation d’un locataire face à l’action en résiliation de son bail 2013.079 
 
Conseil - Analyse pour une Société d’ingénierie aéronautique des conséquences juridiques de l’irrégularité du 
sous-traité au regard de la loi du 31 décembre 1975 2013.128 
 
 
2014 
 
Conseil -  Assistance d’une Ecole de Travaux Publics dans la négociation avec une entreprise informatique pour 
la finalisation des prestations convenues (mise en place de logiciels spécifiques et infogérance) 2014.068 
 
Conseil – Assistance d’une société de promotion et de construction immobilière à la suite du placement en 
liquidation judiciaire d’une société membre d’un groupement momentané d’entreprise attributaire d’un marché 
privé de travaux 2014.071 
 
Conseil – Assistance d’une société de distribution de courrier dans le cadre de la résiliation de contrats conclus 
avec un prestataire pour la fourniture et l’entretien de machines à café en libre service pour les salariés du 
Groupe 2014.074 
 
Conseil – Assistance d’une Fédération politique dans le cadre de la dénonciation de ses contrats portant sur la 
téléphonie et la fourniture d’un accès internet – 2014.130 
 
Contentieux – Représentation d’un Département d’Outre-Mer pour engager la responsabilité contractuelle du 
vendeur et le contraindre à exécuter les obligations issues du contrat de vente d’immeubles 2014.136 
 
Conseil – Assistance d’un Groupement de Défense Sanitaire (GDS) dans la détermination des règles 
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applicables à ses procédures d’achat et dans la mise en œuvre d’une procédure permettant la mise en 
concurrence de ses fournisseurs– 2014.143 
 
Contentieux  – Représentation d’un Département d’Outre-Mer pour obtenir la réalisation forcée d’une vente 
après constatation d’un accord sur la chose et le prix 2014.172 
 
 
2015 
 
Conseil – Analyse de la faisabilité et de la validité d'une convention de partenariat passée entre un GIP et un 
organisateur de congrès, au regard de la convention constitutive du GIP et des règles de la commande publique 
2015.048 
 
Conseil - Assistance d'un maître d'œuvre en vue de la perception de sa rémunération 2015.058 
 
Conseil - assistance d'un Syndicat mixte de transports en vue de l'éventuelle résiliation d'un accord cadre 
2015.065 
 
Conseil - Assistance d'un GIP dans la mise en place d'un cadre contractuel pour les conventions à établir pour 
la mise en place de partenariats divers 2015.082 
 
Conseil - Assistance d'un maître d'œuvre dans le cadre de la fixation de sa rémunération définitive 2015.098 
 
Contentieux - Représentation d’une Région dans la saisine de l'Autorité de Régulation de l'Activité Ferroviaire 
(ARAF) 2015.100 
 
Contentieux - Représentation d'une Communauté de Communes de l'Est de la France dans le cadre de 
l'engagement de la responsabilité contractuelle ou décennale de l'entreprise chargée de la réalisation d'une 
station d'épuration, consécutivement aux dysfonctionnements rencontrés 2016.011 
 
 
2016 
 
Conseil - Assistance lors de la renégociation de conventions d'occupation du domaine public 2016.009 
 
Conseil – Assistance à maîtrise d'ouvrage d'une Communauté d'agglomération du Nord Est de la France dans 
le cadre de la réflexion liée à l'uniformisation des modes de gestion des deux centres aquatiques implantés sur 
son territoire. 2016.035 
 
Conseil – Assistance d'une société dans la commercialisation auprès de collectivités publiques d'une solution 
innovante d'incitation des usagers au tri par la mise en place d'un mécanisme de récompense 2016.036  
 
Conseil - Assistance d’une commune de l’Est de la France dans le cadre de l'élaboration d'une stratégie en 
marge du contentieux en annulation initié par un acquéreur potentiel écarté en raison du droit de priorité 
exercé par la collectivité 2016.074 
 
Contentieux - Représentation de particuliers dans le cadre d'une action en garantie de parfait achèvement à 
l'encontre d'un pisciniste. 2016.089 

 
Conseil et contentieux - Assistance et représentation d’une société de promotion et de construction 
consécutivement dans le cadre d’un litige afférent à l’inexécution pour faute de l’autorité concédante d’une 
concession d’aménagement (31,2 ha à aménager pour l’accueil de commerces/logements) 2016.103 
 
Conseil - Analyse des procédures susceptibles d’être engagées par une mutuelle pour les fonctionnaires afin 
contester la volonté d’un Centre de gestion d’élargir à de nouvelles collectivités ne l’ayant pas préalablement 
mandaté la convention de participation conclue pour proposer aux agents des collectivités de son ressort l’ayant 
mandaté une couverture sociale complémentaire 2016.121 
 

 
2017 
 
Conseil - Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la requalification d’un centre nautique dans le sud de la France 
et mise en place d’une concession de service public 2017.044 
 
Conseil - Analyse de l’état d’engagement juridique d’une région du sud-ouest de la France dans la réalisation 
du projet GPSO (lignes ferroviaires). 2017.137 
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Conseil - Etude juridique aux fins de déterminer la nature des relations contractuelles à mettre en œuvre entre 
une collectivité territoriale et l’organisateur d’un événement sportif qui se déroulera sur le territoire communal. 
2017.178 
 
 
 

 
Contrats complexes        

 
Conseil* – Assistance d’une commune de Gironde pour la mise en place d’un contrat de partenariat pour une 
plaine sportive 2007 
 
Conseil* – AMO d’une commune de l’Est de la France dans le cadre de l’évaluation préalable et de la 
conclusion d’un contrat de partenariat en éclairage public 2007 
 
Conseil* – Assistance d’un opérateur dans le cadre de la réponse à une procédure de passation d’un contrat de 
partenariat en éclairage public 2007 
 
Conseil* - AMO de Collectivités de Corse pour la définition du mode de gestion d’une opération Grand Site (en  
partenariat avec un partenaire spécialisé dans le tourisme et les loisirs 2008 
 
Conseil* – Assistance d’une entreprise gestionnaire de parcs éolien dans le cadre de la procédure de dialogue 
compétitif engagé par la Région d’électricité de Montdidier pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien 
- 2009 
 
Conseil* – AMO étude prospective sur les potentialités de développement d’un Pôle d’Excellence Sportif dans le 
Nord de la France 2009 
 
Conseil* – Assistance juridique et stratégique d’une Collectivité d’Outre-Mer pour la définition du montage et 
des dispositifs de mise en œuvre de la procédure de PPP pour la réalisation d’un projet de complexe 
aéroportuaire 2009 
 
Conseil* – Assistance d’une commune de l’Est de la France dans l’analyse de la faisabilité de l’implantation 
d’une grande école dans un bâtiment ancien, par le biais d’une BEA 2009 
 
Conseil* – AMO d’une commune de Champagne-Ardenne pour l’extension d’un musée des Beaux Arts sous la 
forme d’un contrat de partenariat 2010 
 
Conseil* – AMO d’une commune de Champagne-Ardenne pour la création d’un bâtiment partagé et création 
d’un pôle tertiaire sous la forme d’un contrat de partenariat 2010 
 
Contentieux* – Défense d’un Département face à l’action en nullité intentée par des contribuables d’une 
opération en VEFA pour une médiathèque 2011 
 
Conseil/Contentieux* – Assistance d’un CCAS pour la résiliation anticipée d’un BEA (foyer de jeunes 
travailleurs) et défense dans l’action intentée par le titulaire du BEA suite à cette résiliation (procédure ayant 
abouti à un désistement adverse) 2011 
 
Contentieux* – Assistance et représentation d’une société titulaire d’une AOT sur une base aérienne, dans le 
cadre de l’action en constatation de nullité de la convention conclue 2011 
 
 
2013 
 
Conseil – Assistance d’une Communauté de communes d’Eure et Loir dans le cadre de malfaçon apparue sur 
les bâtiments de gendarmerie construits sous la forme d’un bail emphytéotique administratif 2013.061 
 
 
2014 
 
Conseil – Analyse des possibilités offertes à une Communauté d’Agglomération du Val d’Oise pour modifier un 
Bail emphytéotique administratif par voie d’avenant 2014.003 
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Conseil – Analyse du montant juridique permettant à une Commune d’Eure et Loir de financer et faire 
construire une salle commune dans le cadre d’une opération globale portant sur la construction d’une résidence 
sénior 2014.018 
 
Conseil et contentieux – Assistance d’une Région dans le cadre des actions en responsabilité engagées 
contre les titulaires de marchés définitivement condamnés pour entente 2014.032 
 
Conseil – Assistance d’un opérateur du secteur du tourisme dans la présentation d’une offre à un Conseil 
Général pour l’aménagement d’un ensemble touristique et le montage contractuel afférent 2014.040 
 
Conseil – Assistance d’un Département dans la détermination des montages contractuels adéquats à la mise 
en œuvre d’un plan de construction et rénovation de collèges axé sur l’amélioration des performances 
énergétiques des établissements 2014.135 
 
Conseil – Assistance d’une Société d’investissement et de construction pour voir reconnaître la caducité du 
contrat de réservation (VEFA) procédant d’une erreur matérielle substantielle quant au bien concerné 
2014.167 
 
 
2015 
 
Conseil – Assistance d’une Communauté de Communes du Morbihan dans la mise en place d’un montage 
contractuel en vue de la réorganisation et l’exploitation d’un village de vacances 2015.010 
 
 
 
2016 
 
Conseil - Assistance d'un Ministère dans l'analyse de la faisabilité juridique du montage contractuel complexe 
imaginé pour la construction d'un équipement culturel et d'espaces commerciaux, mêlant les mécanismes de 
cession avec charges, VEFA et division en volumes 2016.093 
 
Conseil - Conseil d’un Etablissement Public d’Aménagement pour l’élaboration du montage juridique et 
contractuel le plus favorable pour la construction et l’exploitation d’un Aréna. 2016.116 
 
Conseil - Convention d’autorisation d’occupation liée à la construction d’un bâtiment – risque de requalification. 
2016.131 
 
 

 
 
Culture/Tourisme          

 
2011 
 
Conseil* - AMO d’une commune de Bretagne pour l’établissement d’une étude sur les modalités et conditions 
juridiques et financières du transfert de gestion à une Communauté de Communes d’un Musée (label Musée de 
France) 2011 
 
Conseil – Rédaction de contrat de commande avec des artistes chargés de préparer les expositions un 
établissement public administratif culturel de la région PACA 2011.075 
 
 
2012 
 
Conseil – Rédaction pour le compte un établissement public administratif culturel de la région PACA d’un 
contrat de réalisation pour le tournage d’un film 2011.078 
 
Conseil – Analyse de la faisabilité et rédaction d’une convention de partenariat entre un établissement public 
administratif culturel de la région PACA et une Ecole des Beaux-Arts pour la réalisation d’objets d’art. 
2011.088 
 
Conseil – Analyse des différentes formes possibles de coproduction pour un établissement public administratif 
culturel de la région PACA 2012.010 
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Contentieux – défense dans le cadre d’une action en revendication (TGI d’Orléans) intentée concernant un 
trésor relevant du domaine public 2012.039 
 
Conseil – Analyse de la faisabilité d’un contrat de coédition pour un manuel par un établissement public 
administratif culturel de la région PACA 2012.087 
 
 
2013 
 
Conseil – Analyse de la possibilité d’emploi d’intermittents du spectacle par un établissement public 
administratif culturel 2013.014 
 
Conseil – Validation des relations (contrats de coproduction et de coréalisation) entre un établissement public 
administratif culturel, une compagnie de théâtre et un festival 2013.022 
 
Contentieux – Représentation en justice dans le cadre d’une action en revendication et désignation d’un 
séquestre pour un bien meuble relevant du domaine d’un Musée de France 2013.028 
 
Conseil  - Validation d’une convention de coréalisation d’un festival de films au sein d’un établissement public 
administratif culturel 2013.044 
 
Conseil – Assistance d’un établissement public administratif culturel dans l’élaboration d’un contrat de cession 
de droit d’auteur d’un réalisateur audiovisuel 2013.080 
 
Conseil – Assistance d’un établissement public administratif culturel dans l’élaboration de contrats concernant 
la programmation des spectacles et événements 2013.101 
 
 
2014 
 
Conférence – Participation aux journées d’information juridique organisées par l’IRMA – table ronde portant 
sur le crowdfunding  
 
 
2015 
 
Conseil – Assistance d’une Communauté de Communes de l’Aisne dans la programmation et la création d’un 
espace muséal – 2015.029 
 
Contentieux – défense du vendeur d'un bien culturel confié à une maison des ventes, et dont l'authenticité est 
remise en cause par l'acheteur 2015.054 
 
Conseil – Assistance d'une personne publique dans la gestion des relations (juridiques et financières) 
entretenues avec l'équipe de direction d'un Théâtre 2015.058 
 
Conseil - Assistance d’une commune de Seine Saint-Denis dans la procédure de fin de DSP des centres de 
vacances et de loisirs et dans la définition et mise en œuvre des nouveaux modes de gestion pour ces centres 
2015.069 
 
Conseil - Assistance d'une SEM dans la réponse à l'appel d'offres lancé par un Département pour la gestion 
d'un musée dédié à l'impressionnisme 2015.076  
 
Conseil -  Détermination du cadre contractuel adéquat pour l'organisation sur le territoire d’un Département de 
Bourgogne-Franche-Comté des championnats nationaux de cyclisme sur route par la Fédération nationale de 
cyclisme 2015.119 
 
Conseil -  Assistance d’une commune du Sud Ouest de la France pour mener une étude de faisabilité et de pré-
programmation pour le développement et la diversification de l’activité thermale 2015.152 
 
 
2016 
 
Conseil -  Assistance d’un Etablissement public national pour la réalisation d’un projet de création d’un terminal 
croisière et d’un pôle de tourisme fluvial 2016.002 
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Conseil - Rédaction d’une consultation sur les modalités de scission d’un EPIC intercommunal ; rédaction d’une 
consultation sur les montages juridiques possibles pour la gestion de deux équipements touristiques 2016.007 
 
Conseil - Assistance d'une SEM gestionnaire d'un équipement culturel pour la mise en place d'une structure 
destinée à soutenir l'action de la SEM et à porter une part des investissements à réaliser 2016.018 
 
Conseil - Assistance (AMO) d'une Communauté de communes du Département de l'Ain pour la réalisation d'un 
projet touristique 2016.062 
 
Conseil – Assistance d’un Département du sud de France dans la faisabilité de la création d’un label 
« Provence » enseigne officielle de la qualité des produits agricoles 2016.029 
 
Conseil - Assistance d’une communauté de communes de Seine-et-Marne dans la préconisation et la mise 
en œuvre d’un montage juridique et financier pour la création et l’exploitation d’un parc de loisirs thématique, 
familial et à dominantes spectacles 2016.142 
 
 
 
 

 
Concessions          

 
2011 
 
Conseil* – Assistance d’une Commune du Centre de la France dans le cadre des études de faisabilité pour la 
construction d’un nouveau réseau de chaleur  
 
Conseil* – Assistance d’une Commune du Centre de la France dans le cadre de la négociation sur la résiliation 
de son contrat de délégation de service public de chauffage urbain conformément aux exigences de l’autorité de 
la concurrence à la suite d’un rapprochement d’opérateurs 
 
Contentieux – Représentation d’une Commune d’Alsace dans le contentieux contre une CCI relatif aux 
conséquences de la résiliation du Traité de Gestion de l’Aérodrome 2011.023 
 
Conseil – Assistance d’une société dans le cadre de la procédure de passation du contrat de délégation de 
service public pour les visites de l’Opéra Garnier 2011.033 
 
 
2012 
 
Contentieux – Défense d’une Communauté d’Agglomération des Ardennes, face à la demande indemnitaire 
(22 millions €) présentée par l’exploitant d’une station d’épuration dont le contrat d’affermage a été résiliée – 
TA de Châlons et CAA de Nancy : demande rejetée 2011.019 
 
Conseil - Assistance à maîtrise d’ouvrage d’un Département pour la passation de sa DSP Transport urbain 
2011.055 
 
Conseil - Assistance à maîtrise d’ouvrage pour une Communauté d’agglomération de Corse pour le 
renouvellement de son contrat de délégation de service public du transport urbain 2011.083 
 
Conseil - Analyse de la possibilité pour une Commune de procéder à l’extension de son réseau de chaleur et à 
une modification du périmètre du contrat de délégation de service public du réseau de chauffage urbain 
2011.087 
 
Conseil - Assistance d’une société dans le cadre de la procédure de délégation du service public des visites du 
Muséum National d’Histoire Naturelle 2012.056 
 
Conseil – Assistance d’une Commune d’Alsace sur les conditions de reconduction et de renégociation d’un 
contrat de concession de gaz conclu par un syndicat intercommunal 2012.061 
 
Conseil – Analyse pour une Communauté d’agglomération des Ardennes de la possibilité de conclure un 
avenant à une délégation de service public de transport de voyageurs 2012.077 
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2013 
 
Conseil – AMO d’une Communauté d’Agglomération de la Meuse dans le cadre du renouvellement du contrat 
de DSP Transport urbain en cours 2011.063 
 
Conseil – renégociation d’une clause de compensation pour sujétion de service public d’une délégation de 
service public d’une commune de l’Est de la France 2012.052 
 
Conseil – Conseil d’un Syndicat mixte de transports en commun de Normandie sur la modification du contrat 
de concession de service public du transport urbain 2013.073 
 
Conseil – Conseil d’un Département de Corse dans le cadre du renouvellement des contrats d’exploitation du 
transport interurbain 2013.104 
 
Conseil – Assistance d’une Communauté de Communes du Sud Est de la France pour la modification d’une DSP 
Assainissement 2013.108 
 
Conseil – Assistance d’un Département de la Région Centre sur la définition du mode de gestion de son réseau 
de transport interurbain 2013.113 
 
Conseil – Audit du contrat de délégation de service public pour l’exploitation d’une piscine conclu par la 
Communauté d’agglomération de la Meuse– assistance à la négociation et à la conclusion d’un avenant – suivi 
du contrat 2014.020 

 
 

2014 
 
Contentieux – Représentation d’une commune du Département de l’Aube contre le jugement d’un Tribunal 
administratif annulant la délibération décidant du maintien d’une DSP au delà de la durée des 20 ans 
(jurisprudence Commune d’Olivet) 2014.013 
 
Conseil – Audit du contrat de délégation de service public pour l’exploitation d’une piscine conclu par une 
Communauté d’agglomération de la Meuse – assistance à la négociation et à la conclusion d’un avenant – suivi 
du contrat 2014.020 
 
Conseil – Assistance d’une Communauté d’agglomération dans l’analyse de la faisabilité de la remise en cause 
de la délibération décidant du maintien d’une DSP au delà de la durée normale (jurisprudence Commune 
d’Olivet) 2014.028 
 
Contentieux – Défense d’une commune du Département du Haut-Rhin dans le cadre d’un contentieux aux fins 
d’annulation d’un titre exécutoire émis en exécution d’une décision de justice 2014.037 
 
Conseil – Assistance d’une Communauté d’agglomération de Martinique dans le cadre de la modification de son 
contrat de délégation de service public du transport urbain à la suite de la création d’une ligne de transport en 
commun en site propre 2014.090 
 
Contentieux – Représentation d’une commune du département de l’Aube dans le cadre de deux recours contre 
deux délibérations décidant la signature d’avenants de prolongation de la DSP assainissement et de nouvelle 
répartition des travaux et prolongation de la DSP distribution d’eau potable 2014.097 
  
Conseil – Assistance à maîtrise d’ouvrage d’un Département de Bourgogne dans le cadre de la procédure de 
renouvellement de ses contrats d’exploitation des lignes régulières de transport de voyageurs – 2014.114 

 
Conseil – Audit d’un contrat de délégation de service public de l’assainissement et assistance dans la 
négociation d’un avenant 2014.150 
 
 
2015 
 
Conseil – Assistance d'un Département de la région de Bourgogne dans le cadre du renouvellement de ses 
contrats d'exploitation des transports interurbains 2015.033 
 
Conseil – Assistance délégataire de service public du transport urbain sur les montages contractuels 
envisageables pour lui permettre de desservir des Communes situées hors du périmètre des transports urbains. 
2015.047 
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Contentieux - Représentation d’une Communauté d’agglomération d’Outre-Mer dans le cadre des contentieux 
faisant suite à la décision de mettre un terme à une convention de délégation de service public de la fourrière 
(référé suspension Béziers II / référé pré-contractuel contre la convention provisoire / référé mesures utiles 
pour obtenir la libération du domaine public, etc.). 2015.143 
 
 
 
2016 
 
Conseil - Assistance d’un Département du sud de la France de la France pour la rédaction d'un avenant au 
contrat de DSP portant sur la gestion d'un port maritime de commerce et de pêche, incluant la nécessité de 
déterminer le niveau de remboursement des subventions versées en raison de la modification du périmètre de 
la délégation. 2016.087 
 
Conseil - Assistance d’une Commune de Haute Garonne dans le cadre de la passation de son contrat de 
mobilier urbain. 2016.104 
 
Conseil - Assistance d’une commune de Seine-Saint-Denis dans la mise en place d’une concession de service 
public de type « affermage » pour la gestion d’un centre culturel et de loisirs 2016.147 
 
 
2017 
 
Conseil - Assistance à maîtrise d’ouvrage d’une commune des Côtes-d’Armor pour le renouvellement de son 
contrat de mobilier urbain publicitaire. 2017.017 
 
Conseil - Assistance à maîtrise d’ouvrage d’une commune de Seine-Saint-Denis pour le renouvellement de son 
contrat de mobilier urbain publicitaire. 2017.066 
 
Conseil - Analyse et rédaction d’un avenant à une DSP assainissement tendant à intégrer de nouveaux 
ouvrages au périmètre affermé et à préciser les modalités de contrôle de conformité des branchements et les 
prescriptions relatives au rejet des eaux pluviales. 2017.182 
 
 
 

 
 
Election          

 
2011 
 
Contentieux – Contestation des opérations électorales qui ont conduit une Commune à remplacer l’ensemble 
de ses délégués à la Communauté d’agglomération dans le seul but d’évincer un Vice Président ayant pris la 
décision de rejoindre le parti socialiste  
 
Contentieux – Représentation de conseillers généraux dans le cadre de protestations électorales émanant de 
candidats battus 2011.044 
 
Conseil – Analyse de la faisabilité de saisir le Préfet en application de l’article L.712-9 du Code de commerce 
pour voir déclarer démissionnaires d’office des membres élus d’une Chambre de commerce et d’industrie 
2011.045 
 
Conseil – Analyse juridique pour une Fédération politique du Val de Marne sur le fonctionnement de la 
suppléance dans l’hypothèse où un élu aux élections cantonales serait, par la suite, élu au parlement 2011.047 
 
Conseil – Analyse juridique pour une Fédération politique du Val de Marne sur la question de l’éligibilité aux 
élections cantonales d’un collaborateur du département 2011.054 
 
 
2012 
 
Contentieux - Défense d’un candidat dont les comptes de campagnes ont été rejetés par la CNCCFP devant le 
Tribunal administratif et contestation de la décision de la CNCCFP 2011.073  
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Conseil – Analyse juridique d’une opération de communication réalisée par un Maire-candidat aux élections 
législatives et contestation de ses comptes de campagnes devant la CNCCFP 2012.014 
 
Conseil – Analyse juridique des documents de propagande et des éléments de communication d’un candidat 
dissident, pour une Fédération politique du Val de Marne 2012.048 
 
Contentieux – Contestation devant le Conseil Constitutionnel de l’élection d’un député dans la première 
circonscription du Val de Marne 2012.068 
 
 
2013 
 
Conseil - Conseil d’une Fédération politique du Val de Marne sur les règles encadrant la communication 
municipale dans la période pré-électorale (organisation d’une réunion de quartiers) 2013.038.  
 
Conseil – Analyse des possibilités offertes à une Communauté d’Agglomération du Val d’Oise en matière de 
politique de Ressources Humaines en période pré-électorale 2013.043 
 
Conseil – Analyse des règles applicables à la communication en période électorale – fiche de synthèse 
2013.090 
 
Conseil – Rédaction d’une note de synthèse sur la communication en période pré-électorale pour une 
Fédération politique du Val de Marne 2013.122 
 
 
2014 
 
Conseil – Etude sur les conditions d’inéligibilité d’un directeur de structure satellite d’un Département d’Ile de 
France 2014.006 
 
Conseil – Analyse portant sur la sécurisation juridique de la communication institutionnelle d’un Département 
de Picardie en période préélectorale, avec accent sur le nouvelle version du site internet prochainement mise en 
ligne 2014.014 
 
Conseil – saisine de la CNCCFP des conditions dans lesquelles un candidat aux élections municipales fait 
campagne, pour le compte d’un parti politique 2014.031 
 
Contentieux – Contestation des opérations électorales dans une commune de Seine et Marne 2014.051 
 
Contentieux – Assistance d’une commune d’Ile-de-France dans la présentation d’un recours gracieux présenté 
à l’encontre du décret procédant au découpage cantonal 2014.058 
 
Contentieux – Représentation en justice de la Commune d’Eure-et-Loir dans le cadre d’un recours introduit 
par un administrateur du CCAS contre la délibération procédant à l’élection des membres du conseil 
d’administration du CCAS – 2014.106 et 2014.127 
 
Conseil – Analyse juridique quant aux conséquences possibles de l’inéligibilité d’un des deux membres d’un 
binôme aux prochaines élections départementales 2014.154 
 
Conseil – Analyse de la régularité de la tribune de l’opposition dans un bulletin d’un Département au regard 
des règles régissant la période préélectorale – 2014.156 
 
Conseil – assistance d’un Département d’Ile-de-France en vue de la qualification juridique d'un magazine 
interne (destiné aux agents départementaux) à vocation récapitulative et de la sécurisation de sa publication en 
période préélectorale – 2014.166 
 
 
2015 
 
Conseil – Consultation une Fédération politique du Val de Marne portant sur les droits à congés d'un candidat 
aux élections départementales 2015.012 
 
Conseil – Consultation pour une Fédération politique du Val de Marne sur les communications en période 
électorale (publication d’un ouvrage et risque sur la régularité du scrutin) 2015.103 
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2016 
 
Conseil - Assistance juridique d’un Département d’Occitanie en vue de sécuriser l’affectation d’un fonctionnaire 
territorial, par ailleurs adjoint au Maire d’une Commune, sur un poste de chef de service départemental au 
regard des règles d’incompatibilité et d’inéligibilité. 2016.127 
 
2017 
 
Contentieux - Contestation des opérations électorales ayant conduit une Communauté d’agglomération de 
l’Est de la France à procéder au remplacement de délégués d’un Syndicat de traitement de déchets compte 
tenu de l’élection à la Présidence du Syndicat d’un délégué représentant l’opposition 2017.063 
 
 
Contentieux - Assistance d’un Département d’Occitanie portant sur les modalités pratiques des 
incompatibilités. 2017.135 
 
 
Contentieux - Assistance d’un Département d’Occitanie portant sur les déclarations d’intérêts et de patrimoine 
de certains élus titulaires d’une délégation de fonction – relations avec la Haute Autorité. 2017.161 
 
 

 
Enseignement supérieur       

 
2011 
 
Conseil – Assistance d’une Association à propos de la communication, sur son site Internet, des délibérations 
d’un jury de concours 2011.071 

 
 

2012 
 
Contentieux - Contestation du refus de délivrance du diplôme d’ingénieur de l’école supérieure des travaux 
publics 2012.030 
 
Conseil – Assistance d’un maître de conférences dans le cadre d’une procédure précontentieuse de 
harcèlement moral 2012.037 
 
Conseil – Contestation du refus de passage en année supérieure au sein d’école supérieure de travaux publics 
2012.102 
 
 
2013 
 
Contentieux – Assistance d’une Université parisienne face à la demande d’annulation de sa décision refusant 
la validation du Master I d’une étudiante 2013.016 
 
Contentieux – Précontentieux lié au refus de délivrance du diplôme d’ingénieur d’une école supérieure de 
travaux publics 2013.052 
 
Contentieux – défense des intérêts d'un particulier dans le cadre de contentieux en référé suspension et en 
annulation contre la décision d'un jury refusant son admission en seconde année de médecine 2013.074 
 
 
2014 
 
Conseil – Assistance d’un établissement pour la mise en place de mesures préventives suite à un différend 
personnel entre deux élèves 2014.159 
 
 
2015 
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Conseil - Assistance juridique d'une étudiante en vue de la reconnaissance de son diplôme de second cycle 
universitaire 2015.125 
 
 
 
2016 
 
Conseil - Assistance d'une école d'ingénieurs lors du processus de nomination des membres d'un jury 
d’examen 2016.005 
 
Conseil - Demande d’accès aux copies d’examen 2016.115 
 
Conseil - Assistance juridique d’une Université de Technologie dans le cadre d’un projet de rapprochement 
avec un établissement d’enseignement supérieur privé (revue exhaustive des solutions envisageables, 
présentation des préconisations devant le Conseil d’administration et propositions d’évolutions législatives en 
vue de la faisabilité d’un projet de Grand Etablissement). 2016.124 
 
Conseil - Défense des intérêts d’un étudiant aux fins de contester la note de 0/20 qui lui a été infligée lors d’un 
partiel, au prétexte d’un plagiat. Articulation juridique autour de l’absence de dispositions relatives à une telle 
situation dans les règlements des études et des examens de l’Université. 2016.146 
 
 
2017 
 
Conseil - Assistance d’une école nationale supérieure d'architecture dans le cadre de la procédure disciplinaire 
engagée contre un élève ayant fraudé pendant un examen. 2017.117 
 
 
 
 
 

Finances publiques        
 
2012 
 
Contentieux – représentation en justice d’un Etablissement public dans le cadre d’une action en responsabilité 
engagée contre l’Etat – contestation des conditions dans lesquelles un transfert de charge au profit des Centres 
de Gestion a été opéré 2011.069 
 
Contentieux - Défense d’une Communauté d’Agglomération d’Alsace, dans le cadre d’une requête d’appel 
contre un jugement indemnisant un Syndicat Mixte des sommes perçues par la CAC au titre de l’assainissement 
des eaux usées : arrêt réformant le jugement et rejetant la demande du Syndicat mixte 2012.004 
 
Conseil – Analyse de la possibilité pour un établissement public administratif culturel de relever du FCTVA pour 
des travaux entrepris 2012.046 
 
Conseil – Analyse des possibilités pour un établissement public administratif culturel d’éviter le paiement de la 
TVA sur certaines prestations relevant de la notion de débours, et rédaction d’un avenant interprétatif au 
marché concerné 2012.064 
 
 
2013 
 
Contentieux – Représentation d’une Commune de l’Aisne dans le cadre de la contestation d’un titre exécutoire 
émis par une agence de l’eau 2013.018 
 
Conseil – Assistance du Conseil Général des Ardennes dans la détermination des actions susceptibles d’être 
engagées contre l’Etat consécutivement au nom versement de la contribution due pour les transports de 
substitution 2013.027 
 
Contentieux – Représentation d’une Communauté d’agglomération d’Outre-Mer en contestation d’un titre de 
recettes émis par une Région à son encontre 2013.067 
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Conseil – Assistance d’un Parlementaire dans l’élaboration d’un argumentaire pour soutenir l’amendement 
déposé concernant un article du projet de loi de finances 2014, concernant la fixation de la date d’entrée en 
vigueur de l’augmentation du taux des Droits de mutation à titre onéreux 2013.124 
 
 
2014 
 
Contentieux – Représentation d’une Commune contre l’action d’une personne déclarée gestionnaire de fait 
contestant la délibération par laquelle les dépenses concernées sont déclarées comme ne présentant pas le 
caractère d’utilité publique 2014.038 
 
Contentieux – Représentation de Sociétés allemandes, anglaises et espagnoles dans le cadre des 
poursuites (avec mises sous scellés des marchandises et du matériel de transport) engagées par la Direction 
Régionale des Douanes et Droits Indirects au sujet du non paiement des droits d’accises pour des transports 
d’alcool transitant par la France via un entrepôt fiscal 2014.070 
 
 
2015 
 
Contentieux - Représentation d’une Région aux fins d'annulation de l'arrêté préfectoral portant règlement 
d'office du budget primitif 2014 d'un syndicat mixte dont elle est membre 2015.092 
 
Contentieux - Représentation d’une Région aux fins d'annulation de la délibération par laquelle le comité 
syndical d'un syndicat mixte dont elle est membre approuve le budget primitif pour l'exercice 2015 2015.093 
 
 
 
2016 
 
Contentieux - Défense des intérêts d’une Communauté d’agglomération du Grand-Est dans le cadre d’un 
contentieux portant sur la fixation du montant de la DGF 2016.038  
 
Contentieux - Défense des intérêts d’une Ville du Grand-Est dans le cadre d’un contentieux portant sur la 
TASCOM. 2016.137 
 
 
2017 
 
Contentieux - Représentation d’un département du sud de la France dans le cade de la contestation d’un titre 
exécutoire initiée par un débiteur devant le TGI. 2017.089 
 
Conseil - Analyse juridique d’une région du Sud-Ouest de la France sur l’utilisation des fonds FEDER par un 
établissement public. 2017.138 
 
Conseil - Assistance d’une Commune des Hauts-de-France dans le cadre de ses relations avec la Chambre 
régionale des comptes. 2017.133 
 
Contentieux - Défense des intérêts d’une Commune du Grand Est dans le cadre de la fixation de la DGF. 
2017.136  
 
Conseil - Analyse juridique d’une région du Sud-Ouest de la France sur l’utilisation des fonds FEDER par un 
établissement public. 2017.138 
 
Conseil - Assistance d’un Département d’Occitanie dans le cadre d’une procédure de rescrit fiscal. 2017.152 
 
 
 
 

Fonction publique         
 
2011 
 
Conseil et contentieux – Assistance et représentation d’une Commune de l’Aisne dans le cadre de la 
contestation, par le Directeur des Services Techniques, de sa révocation, tant en pré-contentieux devant le 
Conseil de discipline et le Conseil de discipline de recours qu’en contentieux 2011.022 
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Conseil – Assistance d’un fonctionnaire de l’Education nationale dans le cadre de la contestation de son 
changement d’affectation 2011.041 
 
Contentieux – Représentation d’une fonctionnaire territoriale licenciée pour insuffisance professionnelle 
2011.049 
 
Contentieux – Assistance et représentation d’un GRETA dans le cadre d’un contentieux indemnitaire initié par 
un agent non titulaire de droit public consécutivement à l’annulation de son licenciement pour illégalité externe 
2011.058 
 
Contentieux – Assistance et représentation d’un GRETA dans le cadre d’un contentieux initié par un agent non 
titulaire de droit public consécutivement à la non reconduction de son contrat de travail 2011.059 
 
Conseil – Avis juridique quant au rattachement éventuel d’un établissement public administratif culturel aux 
commissions administratives paritaires de la Région 2011.074 
 
Contentieux – Représentation d’un Département de l’Est de la France dans le cadre d’un contentieux initié par 
un fonctionnaire détaché contestant le non versement d’une partie de son régime indemnitaire 2011.092 
 
 
2012 
 
Contentieux – Représentation d’une Région dans le cadre de la contestation, par un directeur territorial 
contractuel, de son licenciement pour faute 2011.031 
 
Contentieux – Assistance d’un Département du Sud de la France dans le cadre du contentieux initié par un 
collaborateur de Cabinet licencié sur le fondement de la rupture de confiance 2011.032 
 
Conseil – Représentation d’un Département de l’Est de la France dans le cadre du changement d’affectation 
d’un fonctionnaire territorial 2011.048 
 
Conseil – Défense des intérêts d’un fonctionnaire hospitalier, devant le Conseil de discipline, à la suite de sa 
révocation décidée pour faute grave, précédée d’une suspension d’une année : annulation de la révocation 
obtenue, après avis unanime du Conseil de discipline en faveur de sa réintégration 2011.090 
 
Contentieux – Représentation d’un Département d’Outre-Mer dans le cadre d’un contentieux indemnitaire 
initié contre l’Etat relatif au transfert des personnels TOS 2012.005 
 
Conseil et Contentieux – Assistance d’un Département de Normandie dans le cadre de la demande 
indemnitaire préalable formée par une fonctionnaire territoriale affectée à de nouvelles fonctions lors de sa 
réintégration après congé maladie 2012.018 
 
Conseil – Assistance d’un Département de Franche Comté dans le cadre d’une demande de réintégration 
anticipée d’une fonctionnaire territoriale 2012.021 
 
Conseil – Assistance d’un Département de Franche Comté dans le cadre d’une demande de mobilité interne 
non satisfaite et de communication de son dossier individuel par une fonctionnaire territoriale 2012.022 
 
Conseil – Analyse pour un établissement public administratif culturel de la faisabilité juridique de la mise à 
disposition d’un agent contractuel de droit public 2012.026 
 
Contentieux – Assistance et représentation d’un Ingénieur de l’Armement dans le cadre de la contestation de 
ses notations individuelles aboutissant à un refus réitéré d’avancement  2012.032 
 
Contentieux – Assistance et représentation d’un GRETA dans le cadre d’un contentieux indemnitaire initié par 
un agent non titulaire de droit public s’estimant éligible à l’obtention d’un CDI – jugement rejetant l’ensemble 
des demandes du requérant 2012.055 
 
Conseil – Défense des intérêts d’un fonctionnaire hospitalier, devant le Conseil de discipline, à la suite de sa 
mise à pied décidée pour faute grave 2012.057 
 
Contentieux – Assistance et représentation des intérêts d’un GRETA dans le cadre d’un contentieux 
indemnitaire et aux fins de réintégration initié par un agent non titulaire de droit public consécutivement à la 
non reconduction de son contrat de travail 2012.067 
 
Contentieux – Défense d’une Région dans le cadre d’un contentieux engagé par l’un de ses agents en 
contestation de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée 2012.083 
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Contentieux – Représentation d’une Région dans le cadre d’un contentieux initié par une directrice territoriale 
contre la fin anticipée de son détachement 2012.086 
 
Conseil – Assistance d’une Communauté d’Agglomération de Champagne-Ardenne en vue du départ anticipé 
d’une Directrice Générale Adjointe, agent non titulaire de droit public occupant un emploi fonctionnel 2012.097 
 
Conseil et contentieux – Assistance et représentation d’une Commune de Champagne-Ardenne dans le cadre 
d’un contentieux initié par un agent non titulaire de droit public occupant un emploi fonctionnel et licencié sur le 
fondement de la rupture de confiance 2012.099 
 
Conseil – Assistance d’un Département de l’Est de la France en vue d’une sanction disciplinaire susceptible 
d’être infligée à un fonctionnaire suspecté de harcèlement sexuel 2012.104 
 
Contentieux – Assistance et représentation d’un Ingénieur de l’Armement dans le cadre de la contestation du 
tableau d’avancement 2012.127 
 
 
2013 
 
Conseil – Assistance d’une Communauté de Communes de Haute-Saône dans le cadre du transfert du 
personnel de la piscine municipale, à la suite de la prise de compétences communautaire 2012.112 
 
Contentieux – Représentation d’une Commune de l’Essonne dans le cadre d’un contentieux indemnitaire initié 
par un agent non titulaire de droit public qui se prévaut d’un droit à CDI 2012.114 
 
Contentieux – Représentation d’un professeur illégalement exclu d’une Université (75), dans une action en 
indemnisation du préjudice subi et reconstitution de carrière 2012.131  
 
Contentieux – Représentation d’une Région dans le cadre d’un contentieux en annulation initié par un 
fonctionnaire territorial, affecté dans un Lycée, contre un arrêté portant sanction disciplinaire pour service non 
fait et violation du lien de subordination 2013.004 
 
Contentieux – Représentation d’une Région dans le cadre d’un contentieux en annulation initié par un 
fonctionnaire territorial, affecté dans un Lycée, contre un arrêté portant sur la consolidation de son état après 
un accident de service et sur l’évaluation de son taux d’IPP 2013.005 
 
Contentieux – Représentation d’une Région dans le cadre d’un contentieux en annulation initié par un 
fonctionnaire territorial, affecté dans un Lycée, contre un arrêté constatant l’absence de service fait 2013.006 
 
Contentieux – Représentation d’une Région dans le cadre d’un contentieux en annulation initié par un 
fonctionnaire territorial, affecté dans un Lycée, contre le refus de lui octroyer un congé maladie 2013.007 
 
Contentieux – Représentation d’une Commune de l’Essonne dans le cadre d’un contentieux indemnitaire initié 
par une assistance maternelle licenciée 2013.019  
 
Contentieux – Représentation d’une Région dans le cadre d’un contentieux en annulation initié par une 
directrice territoriale contre son affectation sur un poste de chargé de mission à la fin anticipée de son 
détachement 2013.024 
 
Conseil – Analyse de l’éligibilité d’un titulaire de CDD successifs à la titularisation prévue par la loi du 12 mars 
2012 2013.026 
 
Conseil – Assistance d’un agent public contractuel directeur de la communication d’un Conseil Général en vue 
de négocier les modalités de son départ anticipé 2013.047 
 
Contentieux – Défense des intérêts d’un ingénieur de l’armement dans le cadre d’un contentieux initié contre 
sa fiche individuelle d’évaluation 2013.054  
 
Contentieux – Défense des intérêts d’une commune d’une Région dans le cadre d’un contentieux initié par un 
fonctionnaire relatif à sa mise en disponibilité d’office 2013.055 
 
Conseil – Analyse juridique en vue de la fixation du plafond de rémunération du directeur d’un syndicat mixte 
d’aménagement numérique 2013.081 
 
Conseil – Analyse juridique des possibilités offertes à un syndicat mixte pour se séparer d’un directeur 
territorial titulaire hors voie disciplinaire – revue des hypothèses 2013.088 
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Contentieux – Défense des intérêts d’un Département du Nord de la France dans un contentieux en appel 
initié par un agent non titulaire licencié pour insuffisance professionnelle 2013.095 
 
Contentieux – Défense des intérêts d’un Syndicat Mixte de Transports en commun dans le cadre d’un déféré 
préfectoral contre le contrat de recrutement d’un chargé de mission 2013.096 
 
Conseil – Assistance d’une fonctionnaire d’Etat en vue de la contestation d’un arrêté de mise à la retraite 
d’office 2013.097 
 
Conseil – Assistance d’un Conseil Général de France Comté concernant la prise en charge d’une cure thermale 
d’un fonctionnaire victime d’un accident de service 2013.102 
 
Conseil – Assistance d’une Communauté de Communes d’Eure et Loir quant aux suites à donner à la demande 
de démission d’une fonctionnaire stagiaire atteinte d’une grave maladie 2013.105 
 
Conseil – Assistance d’un établissement public administratif culturel sur les possibilités de dérogation 
éventuelles aux temps de travail et notamment à l’amplitude de 12 heures quotidiennes pour certaines 
catégories de cadre d’emploi 2013.106 
 
Conseil – Avis juridique pour un Conseil Général sur le statut des assistants de prévention et sur les 
prérogatives dont dispose l'autorité territoriale en cas de refus d'assurer ce type de mission 2013.112 
 
Conseil – Assistance d’un établissement public culturel quant à la détermination des conséquences de la 
transformation de la structure en GIP sur le statut de son personnel 2013.114 
 
Conseil – Avis juridique sur la sécurisation du départ anticipé d’un agent non titulaire de droit public d’un 
Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’Est de la France, notamment à travers la voie transactionnelle 
2013.117 
 
Conseil – Analyse des possibilités de titularisation d’un fonctionnaire stagiaire d’un Conseil Général, n’ayant 
pas effectué ses heures de formation obligatoire 2013.120 
 
Conseil – Analyse des conditions de pérennisation de l’engagement d’un agent non titulaire de droit public au 
regard de la loi du 12 mars 2012 et en termes de rémunération 2013.129 
 
 
2014 
 
Conseil – Analyse de la procédure à mettre en œuvre en vue de la réorganisation des services départementaux 
en Ile de France et impact de la suppression d’un poste de Directeur contractuel 2014.001 
 
Conseil – Avis juridique relatif aux prérogatives de l’autorité territoriale (Métropole du Sud de la France) à 
l’encontre d’un fonctionnaire suspecté de cumul d’activités salariées 2014.002 
 
Contentieux – Assistance d’un Département de Franche-Comté portant sur le précontentieux initié par une 
fonctionnaire territoriale contre le refus de protection fonctionnelle 2014.034 
 
Contentieux – Défense et représentation des intérêts d’un ingénieur de l’Armement contre sa fiche individuelle 
modifiée à la suite de l’exécution partielle d’une décision de justice 2014.043 
 
Conseil – Assistance d’un établissement public administratif culturel en matière de prise en charge d’heures 
supplémentaires et d’accès aux dossiers professionnels sur l’ordinateur d’un agent non titulaire 2014.044 
 
Conseil – Assistance d’un Département de Franche-Comté à l’occasion du licenciement d’une fonctionnaire 
stagiaire 2014.045 
 
Conseil – Assistance d’un Département d’Ile-de-France en vue du reclassement d'un ingénieur territorial dans 
le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux et implications en termes de rémunération 2014.059 
 
Contentieux - défense des intérêts d'une Commune de Touraine dans un contentieux indemnitaire initié par un 
ancien agent non titulaire de droit public dont le contrat n'a pas été renouvelé 2014.062 
 
Conseil – Assistance d’un Département de Franche-Comté en vue du reclassement d’une fonctionnaire 
territoriale inapte physiquement 2014.063 
 
Contentieux – Défense des intérêts d’un Gardien de la Paix en vue de la contestation d’une lourde sanction 
disciplinaire 2014.064 
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Contentieux – Assistance d’un ingénieur de l’armement en vue de l’exécution d’une décision de justice 
annulant, pour erreur manifeste d’appréciation, sa fiche individuelle d’évaluation 2014.067 
 
Conseil – Assistance d’un Etablissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du Ministère de la 
Culture dans le cadre de la demande de réemploi d’un agent non titulaire de droit public et revue juridique des 
obligations de l’établissement en termes de droit au reclassement 2014.069 
 
Conseil – Assistance d’un particulier dont l’affectation a été refusée à un poste de fonctionnaire en raison d’une 
condamnation inscrite sur son casier judiciaire 2014.077 
 
Contentieux – Défense des intérêts d’un GIP dans le cadre de contentieux en annulation et indemnitaire initiés 
par un agent public licencié pour faute 2014.089 
 
Contentieux – Défense des intérêts d’un agent public de l’Etat en vue de la reconnaissance de son inaptitude 
définitive à toutes fonctions 2014.094 
 
Conseil – Assistance relative aux conséquences statutaires sur les agents d’une société de distribution de 
courrier (fonctionnaires et contractuels) du nouveau dispositif d’agence postale dans les communes rurales 
2014.117 
 
Contentieux – Défense d’une commune d’Indre-et-Loire dans le cadre du contentieux indemnitaire relatif au 
montant de la retraire perçue par une fonctionnaire territoriale bénéficiaire d’une prolongation d’activité 
2014.120 
 
Conseil –Assistance d’un Syndicat mixte des transports en commun de l’Est de la France quant aux modalités 
de départ anticipé d’un fonctionnaire territorial à l’encontre duquel des faits constitutif d’insuffisance 
professionnelles et de fautes disciplinaires sont susceptibles d’être invoqués 2014.121 
 
Conseil – Assistance d’un Département d’Ile de France pour la sécurisation du versement d’une prime de fin 
d’année aux agents de la collectivité, au regard du droit de la fonction publique et du droit électoral 2014.129 
 
Conseil – Assistance d’un Département de Franche-Comté en vue de l’application de la réglementation en 
matière de congés pour adoption et de congés maladie d’un fonctionnaire territorial 2014.131 
 
Conseil – Assistance juridique d’un Etablissement public d’Outre-Mer au sujet de l’organisation des élections 
professionnelles, dans son volet ‘représentativité des organisations syndicales’ 2014.133 
 
Conseil – Assistance d’un Département de Franche-Comté concernant les modalités de changement 
d’affectation d’un fonctionnaire territorial pour motif personnel et les risques contentieux liés à l’absence de 
respect du contradictoire 2014.134 
 
Conseil – Assistance d’un Département de Franche-Comté en vue de la sécurisation juridique du changement 
d’affectation d’un cadre territorial statutaire pour motif de service 2014.147 
 
Contentieux – Défense devant le Conseil de discipline et le Conseil de discipline de recours des intérêts d’un 
fonctionnaire hospitalier révoqué pour cumul illégal d’activités 2014.148 
 
Conseil – Assistance d’un Département de Franche-Comté concernant la faisabilité juridique de l'affectation 
provisoire d'un agent statutaire sur un poste permanent - 2014.160 
 
Contentieux – défense des intérêts d'un Syndicat mixte de transports dans le cadre de contentieux initiés par 
des agents publics non titulaires licenciés pour motif économique 2014.170 et 2014.171 
 
 
2015 
 
Contentieux – assistance et représentation d'un Ingénieur de l'Armement en vue de la contestation de sa fiche 
de notation et, plus globalement, d'une nécessaire approche nouvelle de la méthode d'évaluation des cadres de 
l'armement 2015.002 
 
Conseil – assistance d'un Département du Sud de la France en vue de l'éventuelle réintégration de 
fonctionnaires à l'issue des peines d'emprisonnement auxquelles ils ont été condamnés par une Cour d'assises- 
2015.007 
 
Conseil – assistance d'un Département du Sud de la France dans le cadre de la saisine du Défenseur des droits 
par un agent non titulaire s’estimant victime de discrimination, faute d’être recruté sur un poste d’encadrement 
2015.008 
 



 

 

 28 

Contentieux – Défense des intérêts d’un Département du sud de la France dans le cadre de procédures 
d’appel et de sursis à exécution d’un jugement le condamnant au titre de la réglementation applicable en 
matière de logements de fonction 2015.013 
 
Conseil – Assistance d’un Département du sud de la France dans le cadre de l’instruction d’une demande de 
reconnaissance d’imputabilité d’un accident au service et, corrélativement, d’un changement d’affectation 
2015.018 
 
Contentieux – Défense des intérêts d’une Métropole du sud de la France dans le cadre d’un contentieux initié 
par un fonctionnaire territorial contestant la lourde sanction disciplinaire qui lui a été infligée 2015.021 
 
Conseil – Assistance d’un GIP du secteur social, destinataire d’une demande indemnitaire préalable fondée sur 
des faits allégués de harcèlement moral subi par un cadre administratif 2015.023 
 
Contentieux – défense des intérêts d’une Communauté d’agglomération du Nord-Est de la France dans le 
cadre de précontentieux et contentieux initiés par un agent non titulaire dont le poste a été supprimé pour 
motifs de service 2015.024 
 
Contentieux – défense des intérêts d’un Syndicat mixte de transports dans le cadre d’un contentieux initié par 
un agent statutaire contre la suppression de son poste et l’arrêté le plaçant en surnombre 2015.027 
 
Contentieux – défense des intérêts d’un administrateur territorial dans le cadre d’une plainte pour 
harcèlement moral initié à son encontre par une de ses adjointes 2015.028 
 
Contentieux – défense des intérêts d’un Département d’Ile de France dans le cadre d’un contentieux initié, en 
appel, par une assistante familiale dont le licenciement a été validé par le Tribunal administratif  2015.030 
 
Contentieux – défense des intérêts d'un Département du Sud de la France dans le cadre d'un contentieux 
initié par une rédactrice territoriale qui conteste les modalités de sa mise en retraite 2015.037 
 
Contentieux – défense des intérêts d'un Département du Sud de la France dans le cadre d'un contentieux 
initié par un ingénieur territorial en retraite qui conteste le non versement de la Garantie Individuelle du 
Pouvoir d'Achat (GIPA) 2015.039 
 
Contentieux – Assistance d'un Département d'Île-de-France en vue de l'éventuel appel d'un jugement 
censurant les modalités de recrutement d'un agent non titulaire à titre dérogatoire 2015.041 
 
Conseil - assistance d'une communauté d'agglomération de l'Est de la France en vue du changement 
d'affectation d'une fonctionnaire territoriale pour motifs personnels et de service et approche juridique du 
contenu du dossier individuel 2015.044 
 
Contentieux - défense des intérêts d'un Département du Sud de la France dans le cadre d'un contentieux initié 
en appel par un fonctionnaire d'Etat détaché sans limitation de durée qui conteste le refus de promotion interne 
opposé par l'autorité territoriale 2015.057 
 
Conseil - assistance d'une Communauté de Communes de l'Est de la France dans la procédure de licenciement 
disciplinaire d'un agent non titulaire de droit public bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée 2015.059 
 
Contentieux - défense des intérêts d'une Commune de l'Est de la France dans le cadre d'un contentieux en 
référé suspension initié par un candidat contestant les opérations de recrutement d'agents de police municipale 
2015.061 
 
Conseil - assistance d'un agent statutaire des administrations parisiennes de France en vue de sa réintégration 
à l'issue de son placement en disponibilité 2015.066 
 
Conseil - assistance d'un Département du Sud de la France dans le cadre du précontentieux indemnitaire initié 
par un agent non titulaire au titre de la surcharge de travail qui lui aurait été imposée indûment 2015.067 
 
Contentieux - défense des intérêts d'un Syndicat mixte de transports dans le cadre d'un contentieux initié par 
un agent statutaire contre son arrêté de titularisation au motif d’une prise en compte insuffisante de son 
ancienneté 2015.068 
 
Contentieux – Défense des intérêts d’une Métropole du Sud de la France dans un contentieux initié par un 
agent statutaire contre la section disciplinaire qui lui a été infligée 2015.070 
 
Conseil - Défense des intérêts d'une Commune de l'Est de la France dans le cadre d'un précontentieux 
disciplinaire initié par un agent statutaire condamné pénalement à une peine privative de liberté et à l'encontre 
duquel la révocation est envisagée 2015.084 
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Conseil - Analyse stratégique pour un Département du Sud de la France en vue de la faisabilité d'un appel 
interjeté contre un jugement annulant le retrait d'agrément et licenciement d'un assistant familial 2015.088 
 
Contentieux - Défense des intérêts d'un agent non titulaire des administrations parisiennes contestant le refus 
qui lui est opposé, de manière récurrente, à ses demandes de titularisation au titre de la catégorie A de la 
fonction publique 2015.091 
 
Contentieux - Défense des intérêts d'un Département du Sud de la France dans un contentieux initié par un 
fonctionnaire territorial contre la prolongation de son congé de longue durée 2015.104 
 
Conseil - Accompagnement juridique d'une Commune de l'Est de la France dans le cadre d'une procédure 
disciplinaire initiée à l'encontre d'un cadre territorial 2015.105 
 
Conseil -  Assistance juridique d'un Département de l'Est de la France en vue de la sécurisation juridique d'une 
sanction disciplinaire du premier groupe infligée à un fonctionnaire territorial 2015.109 
 
Conseil - Assistance juridique d'un Département de l'Est de la France pour cerner le degré de responsabilité de 
la personne publique du fait des dommages subis par les skieurs dans une station qu'elle gère 2015.111 
 
Conseil - Assistance juridique d'un Département de l'Est de la France en matière de réglementation applicable 
aux congés formation des fonctionnaires territoriaux 2015.114 
 
Conseil - Assistance juridique d'un Département de l'Est de la France en vue de sécuriser les relations entre les 
ATTEE et la Direction d'un collège 2015.118 
 
Conseil - Assistance juridique d'un Département du Sud de la France dans le cadre d'une réclamation 
indemnitaire portant sur le paiement d'heures supplémentaires effectuées au titre de fonctions de concierge 
2015.120 
 
Conseil - Assistance juridique d'un Groupement d'Intérêt Public qui souhaite conserver un agent mis à 
disposition, récemment lauréat d'un concours de la fonction publique 2015.121 
 
Conseil - Assistance juridique d'un Département de l'Est de la France en matière de réglementation sur le 
temps de travail applicable aux agents portant un uniforme ou un vêtement de sécurité 2015.124 
 
Contentieux - Défense des intérêts d'un Département d'Île-de-France dans le cadre d'un contentieux en référé 
suspension initié par une fonctionnaire hospitalière contre l'exclusion de fonctions dont elle a fait l'objet pour 
maltraitance 2015.126 
 
Contentieux - Assistance juridique d'un Département de l'Est de la France dans le cadre d'un contentieux au 
fond initié par un Directeur Territorial révoqué 2015.127 
 
Contentieux - Défense des intérêts d'une Métropole du Sud de la France dans le cadre d'une requête 
indemnitaire initiée par un fonctionnaire territorial au prétexte de harcèlement moral 2015.128 
 
Conseil - Accompagnement juridique d'une Commune du Centre de la France pour définir la stratégie de non 
titularisation d'un agent recruté en tant que travailleur handicapé 2015.129 
 
Conseil - Assistance juridique d'un Département de l'Est de la France en vue de la revalorisation de la 
rémunération de médecins vacataires 2015.132 
 
Conseil - Accompagnement juridique d'un établissement public culturel national en vue du départ anticipé d'un 
agent non titulaire pour motif médical 2015.136 
 
Conseil - Assistance juridique d'un Département de l'Est de la France dans le cadre d'un précontentieux initié 
par un agent non titulaire contestant le plan de titularisation de la collectivité et sollicitant aussi sa 
pérennisation en CDI 2015.139 
 
Contentieux - Défense des intérêts d'un Directeur général des services, agent non titulaire d'une commune, 
victime de la rupture anticipée de son contrat par l'autorité territoriale. Recours en annulation, recours 
indemnitaire et recours en référé suspension 2015.140 
 
Contentieux - Défense des intérêts d'un Département du Sud de la France dans un contentieux en appel initié 
par une fonctionnaire territoriale qui conteste le refus de versement de la NBI opposé par l'autorité territoriale 
2015.141 
  
Conseil - Accompagnement juridique d'une métropole régionale dans le cadre de précontentieux initiés par un 
administrateur territorial contre son changement d'affectation et sa non-inscription au tableau d'avancement 
2015.144 
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Contentieux - Défense des intérêts d'un Département de l'Est de la France dans un contentieux initié par une 
fonctionnaire territoriale qui conteste un arrêté la plaçant en demi-traitement dans le cadre d'un congé de 
longue maladie imputable au service 2015.145 
 
 
 
2016 
 
Conseil - Représentation d'une Communauté d'agglomération de l'Est de la France au cours de la procédure 
disciplinaire initiée contre deux fonctionnaires territoriaux coupables d'infractions commises pendant le service. 
2016.003 
 
Conseil - Défense des intérêts d'une enseignante dans le cadre d'un conflit l'opposant à l'Etat à propos de son 
placement en congé de longue durée. 2016.004 
 
Conseil - Représentation d'une Ville de l'Est de la France au cours de la procédure disciplinaire initiée contre un 
fonctionnaires territorial condamné pénalement pour agression sexuelle sur mineure en dehors du service. 
2016.008 
 
Conseil - Analyse stratégique des possibilités offertes à une Ville de Bourgogne condamnée, dans le cadre d'un 
contentieux indemnitaire, à la suite de l'annulation de l'arrêté portant maintien en disponibilité sans traitement 
d'un policier municipal. 2016.010 
 
Conseil - Accompagnement juridique d'une Ville du Nord de la France en vue du départ anticipé d'un 
collaborateur de cabinet.2016.014 
 
Contentieux - Défense des intérêts d'une Ville d'Île-de-France dans le cadre d'un contentieux initié contre un 
agent contractuel contestant sa mise en retraite. 2016.016 
 
Conseil - Accompagnement d'un Président de Conseil départemental de l'Est de la France dans le cadre de la 
procédure visant à mettre fin, de manière anticipée, au contrat d'un agent recruté sur un emploi fonctionnel. 
2016.017 
 
Contentieux - Défense des intérêts d'un Département de l'Est de la France dans le cadre d'un contentieux 
relatif à la fixation du régime indemnitaire d'un ouvrier de l'Etat récemment intégré dans la fonction publique 
territoriale. 2016.020 
 
Contentieux - Défense des intérêts d'une Ville d'Île-de-France dans le cadre d'un contentieux indemnitaire 
initié par un ancien agent contractuel dont l'emploi a été supprimé. 2016.027 
 
Contentieux - Défense des intérêts d’une Ville des Hauts-de-France dans le cadre de contentieux (référé 
suspension et annulation) initié par un fonctionnaire territorial radié des cadres en conséquence de la 
révocation dont il a fait l’objet. 2016.031 
 
Conseil - Assistance juridique d’un établissement public culturel national dans le cadre de l’affectation 
conflictuelle d’une fonctionnaire, au regard du risque de ‘nomination pour ordre. 2016.039 
 
Contentieux - Défense des intérêts d’un Département de la Région Pyrénées-Méditerranée dans le cadre de 
contentieux initiés par un fonctionnaire territorial contre les arrêtés portant suspension conservatoire dont il a 
fait l’objet dans l’attente de la sanction disciplinaire pour atteinte à l’obligation de dignité. 2016.044 
 
Contentieux - Défense des intérêts d’une Ville du Grand-Est dans le cadre de contentieux en 1ère instance et 
en appel relatif à la contestation d’une sanction disciplinaire infligée à un fonctionnaire territorial. 2016.045 
 
Contentieux - Défense des intérêts d’une Métropole du Sud de la France dans le cadre d’un contentieux relatif 
au licenciement en fin de période probatoire d’une fonctionnaire stagiaire. 2016.050 
 
Contentieux - Défense des intérêts d’une Métropole du Grand-Est dans le cadre d’un contentieux en référé 
suspension initié par un fonctionnaire territorial contre le changement d’affectation dont il fait l’objet. 
2016.051 
 
Conseil - Assistance juridique d’un médecin territorial contractuel dans le cadre d’un précontentieux relatif aux 
modalités de la pérennisation de son engagement proposée par l’autorité territoriale. 2016.058 
 
Conseil - Défense des intérêts d’une Communauté d’agglomération du Grand-Est dans le cadre d’un 
précontentieux initié par une fonctionnaire territoriale sur les fondements du harcèlement moral et de 
l’imputabilité de son affection au service. 2016.063 
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Conseil - Assistance juridique d’une Ville d’Ile-de-France en vue d’acter le changement d’affectation 
d’un Directeur contractuel. 2016.065 
 
Conseil - Défense des intérêts d’une Ville du Grand-Est dans le cadre d’un contentieux initié contre un permis 
de construire. 2016.069 
 
Contentieux - Défense des intérêts d’un Département de la Région Pyrénées-Méditerranée dans le cadre de 
contentieux initiés par un fonctionnaire territorial licencié en cours de stage et à qui la protection fonctionnelle a 
été refusée. 2016.076 
 
Contentieux - Défense des intérêts d’une Ville des Hauts-de-France dans le cadre de contentieux en référé 
suspension et en annulation initiés au titre du refus de pérennisation de la relation contractuelle opposé par 
l’autorité territoriale. 2016.086 
 
Conseil - Assistance juridique d’un agent vacataire d'une Université qui sollicite la pérennisation de 
son engagement. 2016.095 
 
Contentieux - Défense des intérêts d’une Ville du Grand-Est dans le cadre d’un contentieux relatif à l’émission 
d’un titre exécutoire portant sur la réfection de trottoirs sur une route départementale. 2016.096 
 
Contentieux - Défense des intérêts d’un établissement public culturel local dans le cadre d’un 
contentieux indemnitaire initié par une fonctionnaire territoriale au titre du 'double emploi’ qu’elle a effectué. 
2016.097 
 
Conseil - Assistance juridique d’un Département d’Ile-de-France à la suite de la demande indemnitaire 
formulée par un médecin territorial retraité qui conteste le montant de sa pension de retraite. 2016.098 
 
Contentieux - Défense des intérêts d’un Ingénieur de l’Armement qui conteste son évaluation sur le 
fondement d’illégalités externes et de sanction disciplinaire déguisée. 2016.101 
 
Conseil - Assistance juridique d’un Département de la Région Pyrénées-Méditerranée en vue de sécuriser le 
non-renouvellement de l’engagement d’un agent contractuel. 2016.105 
 
Contentieux - Défense des intérêts d’un GIP dans le cadre d’un contentieux indemnitaire initié par un ancien 
agent public contractuel au prétexte de l’absence illégale du versement de compléments de rémunération 
(indemnité de résidence et du supplément familial de traitement). 2016.109 
 
Conseil - Assistance juridique d’un aide-soignant suspendu à la suite d’une accusation de viol sur patiente, à 
l’encontre duquel l’AP-HP n’a ni déposé plainte, ni initié une procédure disciplinaire. 
Accompagnement lors de la phase d’affectation sur un autre poste et formulation d’une demande indemnitaire 
préalable pour préjudices matériel et moral. 2016.114 
 
Conseil - Assistance juridique d’un agent public contractuel dans le cadre d’une procédure disciplinaire 
susceptible d’être initiée à son encontre par l’Université employeur. 2016.117 
 
Contentieux - Défense des intérêts d’une Communauté d’agglomération d’outre-mer dans le cadre d’un 
contentieux en annulation et indemnitaire initié par un Directeur Général Adjoint licencié sur le fondement de la 
rupture de confiance. 2016.118 
 
Conseil - Assistance juridique d’une Ville du Grand-Est dans le cadre de la procédure disciplinaire initiée contre 
un fonctionnaire territorial sujet à de multiples absences injustifiées et solution envisagée de l’abandon de 
poste. 2016.135 
 
Conseil - Assistance juridique d’un Département d’Occitanie en vue de sécuriser le refus opposé à une 
fonctionnaire territoriale qui sollicite sa réintégration à l’issue d’une longue disponibilité pour motifs personnels. 
Contentieux REFERE 
Défense des intérêts d’un Département d’Occitanie dans le cadre d’un référé ‘mesures utiles’ initié contre le 
refus allégué de communication de divers documents administratifs. 2016.139 
 
Contentieux - Défense des intérêts d’un Département d’Occitanie dans le cadre d’un contentieux indemnitaire 
en appel initié par une assistante familiale qui conteste les conditions dans lesquelles elle a été mise à la 
retraite (en termes de refus de reconnaissance de l’imputabilité de ses affections au service et de refus de 
reclassement). 2016.148 
 
 
2017 
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Contentieux - Défense et représentation des intérêts d’un Ingénieur de l’Armement en vue d’obtenir 
l’exécution d’un arrêt du Conseil d’Etat validant son raisonnement relatif à l’illégalité des procédures 
d’évaluation des militaires. 2017.004 
 
Conseil - Défense et représentation des intérêts d’un GIP dans le cadre d’un précontentieux initié par un agent 
public contractuel qui conteste la non-reconduction de son engagement. 2017.005 
 
Conseil et contentieux - Défense et représentation des intérêts d’un GIP dans le cadre d’un contentieux en 
annulation et indemnitaire initié par un fonctionnaire détaché sur contrat. 2017.010 
 
Conseil et contentieux - Défense et représentation des intérêts d’une collaboratrice de cabinet d’une autorité 
territoriale licenciée sur le fondement de la rupture de confiance. 2017.013 
 
Contentieux - Défense et représentation des intérêts d’un Ingénieur de l’Armement qui conteste l’évaluation 
dont il a fait l’objet par sa hiérarchie. 2017.015 
 
Contentieux - Défense et représentation des intérêts d’un Département d’Île-de-France dans un contentieux 
en appel initié par une fonctionnaire territoriale qui conteste le jugement rejetant sa demande d’annulation du 
refus d’octroi d’un congé de longue maladie. 2017.024 
 
Contentieux - Défense et représentation des intérêts d’un Département d’Île-de-France dans un contentieux 
en appel formé contre une ordonnance d’irrecevabilité rejetant la requête d’un Syndicat contre la liste 
d’aptitude au grade d’attaché territorial au titre de la promotion. 2017.026 
 
Conseil - Assistance juridique d’une personne morale de droit public à statut particulier en vue de la 
sécurisation du détachement sur contrat d’une fonctionnaire d’Etat. 2017.029 
 
Conseil - Assistance juridique d’une Commune des Yvelines en vue du lancement d’une procédure disciplinaire 
contre un fonctionnaire territorial ayant violé ses obligations d’obéissance, de dignité et de réserve en publiant 
une vidéo sur Facebook. 2017.034 
 
Contentieux - Défense et représentation des intérêts d’un Département d’Île-de-France dans un contentieux 
en appel initié par une assistante maternelle contre le jugement rejetant ses demandes indemnitaires formées 
consécutivement au retrait de son agrément. 2017.041 
 
Contentieux - Défense et représentation des intérêts d’un ancien agent public contractuel qui sollicite la 
condamnation d’un EPCI de l’Est sur le fondement du harcèlement moral ayant conduit au non-renouvellement 
de son engagement. 2017.042 
 
Contentieux - Défense et représentation des intérêts d’un Département de l’Est dans un contentieux initié par 
un fonctionnaire territorial, ancien ouvrier des parcs et ateliers, qui conteste la fixation de son régime 
indemnitaire. 2017.045 
 
Contentieux - Défense et représentation des intérêts d’un Département d’Île-de-France dans un contentieux 
initié par une fonctionnaire retraitée contre le titre exécutoire émis pour trop-perçu de sa pension de retraite. 
2017.052  
 
Contentieux - Défense et représentation des intérêts d’un Département d’Île-de-France dans un contentieux 
initié par un fonctionnaire qui conteste la prorogation du stage dont il a fait l’objet en sa qualité de 
fonctionnaire stagiaire. 2015.053  
 
Contentieux - Défense et représentation des intérêts d’un Département d’Île-de-France dans un contentieux 
initié par une fonctionnaire qui conteste la légalité de l’arrêté portant suspension conservatoire dont elle a fait 
l’objet. 2017.056 
 
Contentieux - Défense et représentation des intérêts d’une Communauté urbaine de l’Est de la France dans un 
contentieux indemnitaire initié par un agent statutaire contre son reclassement, consécutivement à la 
reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime. 2017.059 
 
Contentieux – Défense et représentation des intérêts d’un Département d’Île-de-France dans un contentieux 
en appel initié par une assistante maternelle contre le jugement rejetant sa demande d’annulation contentieuse 
du retrait de son agrément. 2017.064 
 
Contentieux - Défense et représentation d’une ville de la Région Auvergne Rhône-Alpes dans un contentieux 
initié par une fonctionnaire territoriale, affectée sur un poste de receveur placier, contestant le rejet de la 
demande de protection fonctionnelle qui lui a été opposé. 2017.065 
 
Précontentieux et contentieux - Défense et représentation des intérêts d’un maître de conférences à la suite 
du refus de sa candidature à un poste de Professeur d’Université. 2017.067 
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2017.069 - Assistance juridique d’un Département d’Île-de-France en vue du lancement d’une procédure 
disciplinaire contre un fonctionnaire territorial suspecté de cumul d’activités illégal. 2017.069 
 
Contentieux - Défense et représentation des intérêts d’une Communauté urbaine du Grand Est dans un 
contentieux initié par un fonctionnaire territorial contre la décision rejetant sa candidature à un poste de 
catégorie A. 2017.078 
 
Conseil et contentieux - Défense et représentation des intérêts d’un Département d’Île-de-France en vue du 
lancement d’une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle d’une assistante familiale et dans 
le cadre de contentieux en annulation, indemnitaire et aux fins d’exécution de jugement, initiés par l’agent 
public contractuel consécutivement à l’annulation contentieuse du retrait de son agrément. 2017.080 
 
Conseil - Assistance juridique d’un agent public contractuel dans le cadre d’une procédure de licenciement pour 
inaptitude définitive. 2017.082 
 
Contentieux - Défense et représentation des intérêts d’un Département de l’Est dans un contentieux initié 
devant le TASS par un médecin territorial sur le fondement de la faute inexcusable de l’employeur. 2017.093 
 
Conseil - Assistance juridique d’une personne morale de droit public à statut particulier en vue de la 
sécurisation des contrats d’agents publics recrutés au titre du cumul emploi-retraite. 2017.099 
 
Contentieux - Défense et représentation des intérêts d’un Département du Grand-Est dans un contentieux en 
appel initié par un fonctionnaire territorial contre le jugement rejetant sa demande d’annulation de l’arrêté 
refusant sa promotion dans un grade supérieur. 2017.100 
 
Conseil - Assistance d’un Département d’Occitanie en vue de la rédaction d’un projet de convention de mise à 
disposition du personnel. 2017.105 
 
Conseil - Accompagnement d’une Commune d’Île-de-France dans la procédure visant à changer l’affectation 
d’une Directrice de crèche, voire à la licencier pour insuffisance professionnelle. 2017.106 
 
Contentieux - Défense des intérêts d’un agent de la Ville de PARIS dans le cadre d’une procédure disciplinaire 
et en vue de sa situation. 2017.134 
 
Conseil - Assistance d’un Syndicat mixte du Grand Est pour procéder à la réintégration d’un agent statutaire en 
disponibilité. 2017.142 
 
Contentieux - Défense des intérêts d’un Département du Grand Est dans le cadre d’un contentieux en appel 
portant sur la reprise d’activité d’une fonctionnaire à l’issue de congés maladie. 2017.144 
 
Conseil - Assistance d’un Département du Grand-Est portant sur la mise à disposition d’un fonctionnaire 
auprès d’une association. 2017.145 
 
Contentieux - Assistance d’un GIP dans le cadre du départ potentiellement conflictuel d’un agent contractuel 
et solution de la transaction. 2017.153 
 
Conseil - Défense des intérêts d’un CCAS de la Région Auvergne Rhône-Alpes dans un référé expertise initié 
par un agent victime d’un accident de service. 2017.159 
 
 
 
 
 

Formation          
 
2012 
 
Formation – Formation de 35 agents d’une Banque publique sur le thème ‘le crédit au secteur public local ‘ 
2012.036 
 
Formation - organisation et fonctionnement d’un Etablissement public administratif local 2012.044 
 
Formation – Formation d’agents publics sur les modalités de passation et d’exécution des marchés publics de 
prestations juridiques 2012.109 
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Formation – Animation d’une formation d’une journée sur le thème ‘protection sociale complémentaire dans la 
FPT : maîtriser le cadre juridique relatif à la PSC’ 2012.111 
 
Formation – Atelier « Méthodologie des marchés publics » dans le cadre des journées du management culturel 
organisées à l’Université Paris Dauphine (75) 
 
Formation – Formation sur le thème « Intensifier la transformation des bureaux de poste : Agence Postale 
Communale / Relais Poste Commerçant / Relais Poste Commerçant Urbain » 2013.057 

 
 

2014 
 
Formation – Formation portant sur l’actualité juridique de la fonction publique, sur les plans textuels et 
jurisprudentiels, avec focus particulier sur quelques agents à statuts dérogatoires 2014.012  
 
Formation – Formation sur l’actualité juridique à destination des agents d’une Direction d’administration 
centrale (contentieux, fonction publique, commande publique et domaine public) 2014.073 
 
Formation – Séminaire de formation d’élus municipaux sur le statut et la responsabilité des élus, les moyens 
et les domaines de l’action municipale 2014.081 
 
Formation – Formations sur trois journées d’agents d’un Etablissement Public de Nouvelle-Calédonie, sur le 
droit de la commande publique et le contentieux administratif général et des contrats publics 2014.100 
 
 
2015 
 
Formation – Formations sur l’ « Urbanisme : les outils opérationnels de la loi ALUR »  2014.012 
 

 
 
 
Intercommunalité / Mutualisation      
 

Contentieux* – Assistance d’une communauté d’agglomération de Normandie dans le cadre d’un contentieux 
engagé par un opérateur de distribution de l’eau à la suite de l’adhésion de 4 communes à la CA et à la 
modification du périmètre de la DSP conclu par un syndicat intercommunal 2008 
 
Conseil et contentieux* – Assistance d’un centre intercommunal d’action sociale de Bourgogne en vue de la 
finalisation de la procédure de suppression d’un centre d’action sociale d’une commune associée et dans le 
cadre de contentieux générés par cette suppression conflictuelle 2008 
 
Conseil* – Etude juridique pour une Communauté d’agglomération du Centre de la France portant sur la 
répartition des compétences entre la Commune et la CA dans les zones d’activités et rédaction de conventions 
de mutualisation de services 2009 
 
Conseil* – Assistance d’une Communauté d’agglomération de l’Est de la France dans le cadre de la création 
d’un service d’archéologie préventive 2009 
 
Conseil* – Etude juridique et financière sur les conséquences de la dissolution d’une Communauté de 
Communes – assistance dans les opérations de dissolution et d’adhésion des communes membres à de 
nouveaux EPCI 2009 - 2010 
 
 
2011 
 
Conseil* – Assistance d’un syndicat intercommunal du Centre de la France quant à une évolution de ses 
statuts et de son mode de financement 
 
Conseil – Assistance d’un Centre Intercommunal d’Action Sociale de Bourgogne en vue de l’exécution forcée de 
décisions de justice 2011.056 
 
 
2012 
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Conseil  - Analyse juridique pour une société de distribution de courrier d’un projet de convention pour la mise 
en place d’une APC avec une SEM et un Syndicat mixte 2012.003 
 
Conseil – Assistance d’une Communauté de Communes de Haute-Saône sur les risques juridiques liés au 
maintien d’un régime de droit public pour les agents d’un cinéma municipal transféré à la Communauté de 
Communes 2012.098 
 
Conseil – Analyse juridique des modalités d’organisation par une société de distribution de courrier des 
agences postales communales et d’une note rédigée sur cette question par la DATAR 2012.126 
 
 
2013 
 
Conseil – Analyse juridique quant à la possibilité pour une Communauté d’Agglomération du Val d’Oise 
d’intervenir dans le cadre de sa compétence voirie sur des travaux effectués par GRT Gaz sur des ouvrages de 
transport de gaz naturel 2013.041 
 
Conseil – Consultation pour une commune d’Eure et Loir sur les modalités de réalisation d’un ALSH dans un 
bâtiment appartenant à un syndicat à vocation scolaire 2013.049 
 
Conseil – Assistance d’une Commune d’Eure et loir dans le cadre de la régularisation du statut du terrain 
d’implantation d’un parc de stationnement réalisé par la Communauté de Communes 2013.093 
 
Conseil - Rédaction d’une analyse pour une société de distribution de courrier du régime juridique de la 
convention par laquelle une collectivité confie la gestion d’une APC à une association 2013.130  
 
Conseil - Assistance d’une Communauté d’agglomération d’un Département lorrain dans le cadre de la fixation 
des redevances des services de l’eau et de l’assainissement sur les territoires de six communes intégrant le 
périmètre 2013.132 
 
 
2014 
 
Contentieux – Défense des intérêts d’un établissement public intercommunal dans le cadre d’un contentieux 
en appel contre l’Etat portant sur la demande de paiement d’une astreinte à laquelle avait été condamné un 
autre établissement public intercommunal défaillant et désormais dissous – 2014.153 
 
 
2015 
 
 
Conseil – Assistance d'une Communauté d'agglomération de l'ouest de la France dans le cadre du transfert de 
la compétence portant sur l'enseignement artistiques et culturel (procédure de transfert de compétence, 
évaluation des conséquences financières, etc.) 2015.019 
 
Conseil - Consultation pour une Mutuelle sur les conséquences de la fusion de plusieurs EPCI sur la convention 
de participation conclus par l'une des Communautés de Communes fusionnée et sur le droit des agents au 
maintien de la participation 2015.031 
 

 
 
 
Marché public         

 
2011 
 
Conseil - Analyse juridique sur la question de la soumission aux Directives marchés (classique et réseau) des 
contrats d’achats conclus par une Banque publique ou par la DISFE pour le compte de la Banque publique 
2011.017 
 
Conseil – Assistance d’un GIE en matière de passation et d’exécution de ses marchés publics 2011.018 
 
Contentieux – Représentation d’un GIE dans le cadre de la demande indemnitaire présentée par un titulaire de 
marché public résilié / TGI de Paris : incompétence du juge judiciaire soulevée. Rejet de la demande adverse 
2011.025 
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Conseil – Rédaction d’une note d’analyse pour une Mutuelle de fonctionnaires sur une fiche technique publiée 
par la Direction des affaires juridiques du Minefi sur la soumission des contrats de groupe au code des marchés 
publics – mise au point d’une note de synthèse adressée à la DAJ qui a emporté modification de la fiche 
technique (exclusion du CMP) 2011.086 
 
 
2012 
 
Conseil – Assistance d’un GIE dans le cadre de la demande indemnitaire présentée par une société titulaire 
d’un marché public à bons de commande fondée sur la non atteinte des minimas 2011.021 
 
Contentieux – Représentation d’une entreprise titulaire d’un marché public de travaux, en paiement de solde 
du marché / TA Saint Denis de la Réunion 2011.051  
 
Contentieux – Représentation d’une Région en défense dans le cadre d’un recours Tropic Travaux 
Signalisation engagé par le concurrent évincé d’un marché public 2012.024 
 
Conseil – Analyse juridique de l’impact pour une société de distribution de courrier de l’article 82 du projet de 
directives marchés (réseaux) sur la question des avenants et de la fixation d’un seuil de modification 
substantielle du contrat 2012.035 
 
Contentieux – Représentation d’une commune de l’Isère dans le cadre de contentieux l’opposant à la maîtrise 
d’œuvre et à certaines entreprises titulaires de lots d’un marché public de travaux, visant à la réalisation d’un 
complexe culturel municipal 2012.047 
 
Contentieux – Défense d’une Région face à la demande indemnitaire d’un titulaire de marché public, fondée 
sur la non atteinte des minimas / TA et CAA de Paris 2012.051 
 
Conseil – Etablissement de la liste et anonymisation des documents communicables à un candidat évincé pour 
le compte d’un pouvoir adjudicateur (75) 2012.072 
 
Conseil – Consultation juridique sur la possibilité pour une société de distribution de courrier d’insérer un 
critère de dépendance économique dans les marchés 2012.103 
 
 
2013 
 
Conseil- Assistance d’un GIE dans l’appréciation de la recevabilité juridique d’un candidat placé en 
redressement judiciaire (période d’observation) 2011.018   
 
Conseil et contentieux – Assistance d’une Communauté d’agglomération de Charente dans le cadre d’un litige 
afférent à l’exécution d’un marché de fourniture d’un véhicule de ramassage du verre ménager 2012.092 
 
Conseil - Validité d’une signature électronique dans le cadre de la réponse dématérialisée à un appel d’offres 
d’une Caisse d’allocations familiales d’Ile de France 2013.011  
 
Conseil – Assistance d’un cabinet d’architectes dans le cadre de la procédure précontentieuse de paiement du 
solde du marché de maîtrise d’œuvre 2013.032 
 
Analyse juridique- Analyse juridique pour une société de distribution de courrier de la soumission à 
l’ordonnance 649 d’un mécanisme de reverse factoring 2013.040 
 
Conseil – Analyse de la possibilité pour un établissement public administratif culturel de modifier un marché de 
fournitures de prestations audiovisuelles 2013.042 
 
Conseil –Assistance à maitrise d’ouvrage pour une Communauté d’agglomération de Charente pour la 
réalisation et la maintenance des abris de voyageurs 2013.046 
 
Conseil – Application de la loi sur la sous-traitance à une société de distribution de courrier et assistance dans 
le cadre de la mise en liquidation judiciaire de l’entrepreneur principal 2013.083 
 
Contentieux - Représentation d’une Communauté d’agglomération du Val d’Oise dans le cadre d’une action en 
référé expertise initiée par une entreprise reconnue responsable de dommages de travaux publics 2013.084 
 
Conseil – Analyse des possibilités de prolongation d’un marché à bon de commande dont la durée maximale a 
été atteinte - 2013.087 
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Conseil – Analyse des possibilités de prolongation d’un marché de mobilier urbain - 2013.089 
 
Conseil – Analyse d’une société de distribution de courrier quant à la possibilité d’exclure certains candidats 
des procédures de marché en raison de leur participation à une phase de préparation du marché 2013.099 
 
Contentieux – Assistance d’un bureau d’études techniques dans la réclamation du paiement des prestations 
effectuées au bénéfice d’une collectivité territoriale - 2013.100 
 
Contentieux – Assistance d’un Syndicat de traitement des déchets ménagers dans le cadre de l’exécution d’un 
marché public de traitement conclu avec un autre syndicat - 2013.103 
 
Conseil – Analyse des mesures à prendre par un Département d’Ile de France au regard du non respect des 
conventions collectives par un titulaire d’un marché public de transport de PMR 2013.116 
 
Conseil – Assistance d’une commune du Sud-Ouest dans le cadre de la passation de ses marchés de mobilier 
urbain publicitaire 2013.118 
 
Conseil – Assistance du Syndicat de traitement de déchets de l’Est de la France 
 dans le cadre de sa décision d’infructuosité de son marché public d’assurance et de sa volonté de relancer en 
marché négocié 2013.121 
 
 
2014 
 
Conseil – Assistance d’une Communauté d’agglomération du Val d’Oise dans la détermination d’une offre 
anormalement basse 2014.021 
 
Conseil – Assistance d’une commune du lot quant à la possibilité de conclure un avenant dans le cadre d’un 
marché de mobilier urbain 2014.039 
 
Conseil – Assistance d’une Communauté d’agglomération des Ardennes quant aux risques encourus en cas de 
réalisation en régie de travaux préparatoires à un marché de travaux 2014.041 
 
Conseil – Assistance d’un Département de Champagne-Ardenne sur aux risques encourus par un pouvoir 
adjudicateur en raison d’une notification tardive 2014.050 
 
Conseil – Assistance d’un établissement public administratif culturel face aux difficultés rencontrées dans 
d’exécution par le prestataire du marché public de conception, réalisation et hébergement du site internet 
2014.056 
 
Conseil et contentieux – Assistance d’une Communauté d’agglomération des Ardennes face au refus d’un 
prestataire d’exécuter des ordres de services de prise en charge de déchets dans le cadre de marchés de 
réalisation de branchements neufs d’eau et d’assainissement 2014.060 
 
Conseil – Assistance d’un Etablissement culturel dans la mise en œuvre des conséquences indemnitaires de 
résiliation de différents marchés de commande d’œuvres 2014.072 
 
Conseil – Marché de maintenance de la flotte automobile d’un Conseil général – étude des différents types de 
contrats envisageables 2014.075 
 
Conseil – Assistance d’un GIP chargé d’une mission d’hébergement d’urgence des personnes en situation 
d’exclusion sur la possibilité et les risques liés à la dénonciation de contrats conclu avec des réservataires 
hôteliers 2014.080 
 
Conseil – Assistance d’une Communauté d’agglomération de Champagne-Ardenne dans le cadre de la 
négociation d’une transaction suite à l’interruption définitive d’un marché public de travaux 2014.083 
 
Conseil – Assistance à maîtrise d’ouvrage d’un Département pour le renouvellement de ses contrats de 
mobiliers urbains (phare, RIS, etc.) 2014.085 
 
Conseil – Assistance d’un opérateur des postes et télécommunications d’Outre-Mer dans le cadre d’une 
procédure de dialogue compétitif 2014.086 
 
Conseil – Assistance d’une mutuelle dans le cadre de la réponse à une procédure de marché public pour la 
délivrance de prestations complémentaires santé obligatoires 2014.087 
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Conseil – Assistance d’un établissement public local culturel dans la mise en œuvre des conséquences 
indemnitaires de résiliation d’un marché public de prestations d’accueil 2014.088 
 
Conseil – Assistance d’une Région sur la problématique liée à l’insuffisance des garanties d’assurance du risque 
décennale supporté par les constructeurs – 2014.092 
 
Conseil – Analyse de la portée d’un contrat in house conclu entre un office de Télécommunication et de ses 
filiales 2014.099 
 
Conseil – Analyse quant à la soumission aux Directives européennes « marchés » des opérations d’achat pour 
revendre d’un établissement public 2014.110 
 
Contentieux – Défense d’un Département d’Ile-de-France dans le cadre du contentieux indemnitaire en appel 
interjeté par une entreprise qui s’est vue opposer la résiliation de fait d’un marché 2014.115 
 
Conseil – Assistance d’une Communauté d’agglomération d’Ile-de-France suite au mémoire en réclamation 
d’une entreprise dont le marché a été résilié pour fraude 2014.116 
 
Contentieux – Défense d’une entreprise attributaire d’un marché public dans le cadre du référé précontractuel 
initié par un candidat concurrent sur le fondement de la notion d’ « offre anormalement basse » 2014.118 
 
Conseil – Assistance d’un opérateur des postes et télécommunications d’Outre-Mer dans le cadre d’une 
réponse à apporter à un candidat, relative à une éventuelle impossibilité de soumissionner à deux marchés 
successifs en raison d’une possible inégalité de traitement entre candidats 2014.123 
 
Conseil – Assistance d’un GIP du secteur social dans le choix de la procédure marché pour le 
conventionnement avec des hôteliers en mesure d’assurer l’hébergement d’urgence des personnes en situation 
d’exclusion – 2014.126 
 
Conseil – Assistance d’une Communauté d’agglomération du Val d’Oise dans la détermination de la nature d’un 
marché de fournitures (marché forfaitaire, à bons de commande) conclu avec une société contestant les 
modalités de fin de marché 2014.139 
 
Conseil – Assistance à maîtrise d’ouvrage d’une Commune de l’Oise dans le cadre de la passation d’un contrat 
de mobilier urbain – 2014.161 

 
Conseil – Assistance à maîtrise d’ouvrage d’une Communauté de Communes du Jura dans le cadre du 
renouvellement de ses marchés publics de transport urbain – 2014.162 

 
Conseil – Analyse des conditions d’application de l’article 34 de la directive 2014/25 sur les marchés des 
entités adjudicatrices – 2014.165 

 
Contentieux – Représentation en justice de la Communauté de Communes d’Eure-et-Loir dans le cadre de la 
contestation par le titulaire d’un marché public de travaux du titre exécutoire mettant à sa charge le coût de 
reprise des désordres survenus durant la période de GPA – 2014.173 
 
 
2015 
 
Conseil – Assistance d’un syndicat de gestion de rivières sur la prise en charge de travaux de restructuration 
de berges et de reconstruction d’un « pont privé » – 2015.004 
 
Conseil – Assistance d’un Département pour la faisabilité de la conclusion d’un marché de transport sans mise 
en concurrence 2015.014 
 
Conseil – Consultation pour une société de distribution de courrier sur la possibilité d'utiliser un critère de 
choix des offres tirés des moyens matériels et humains des candidats. 2015.026 
 
Contentieux – Recours en contestation de validité d’un marché de réservation devant le juge judiciaire 
2015.036  
 
Conseil – réclamation de créance au titre d’une mission de maîtrise d’œuvre 2015.042 
 
Représentation – Défense d’une Commune de l’Ile de France dans le cadre du contentieux initié par le 
titulaire d'un marché à l'encontre de la décision de résiliation pour faute 2015.050 
 
Conseil – Assistance d’un Conseil Régional dans l'analyse de la validité de l'avenant conclu par son mandataire 
à maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un projet européen de transport 2015.052 
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Conseil - Assistance d'un GIP intervenant dans l'hébergement d'urgence des personnes en situation d'exclusion 
dans la mise au point et le lancement de procédures de marchés publics (procédure adaptée négociée à bon de 
commande) pour l'achat de nuit d'hôtel 2015.055 
 
Conseil - Assistance d'une Communauté de Communes pour l'analyse et la réponse aux observations d'une 
Chambre régionale des comptes sur la convention de subventionnement conclue avec une SEM pour la gestion 
de l'office du tourisme 2015.063 
 
Conseil – Assistance d'un Département de l'Est de la France dans le cadre d'une problématique liée à cession 
par l'attributaire d'un marché de transport scolaire de son activité à un tiers (question de la cession du marché 
public ; de la déclaration sans suite et des modalités pour organiser une nouvelle procédure) 2015.075 
 
Contentieux - Représentation d’une Région dans le cadre de l'appel formé par une entreprise contre le 
jugement Tropic rejetant ses demandes sous réserves de régularisation par la collectivité 2015.083 
 
Conseil - analyse pour une communauté d'agglomération du Val d’Oise des conséquences du changement de 
périmètre d’un marché de nettoyage relancé sur l'obligation de reprise du personnel du titulaire sortant par le 
nouveau titulaire 2015.085 
 
Contentieux – Représentation d’une Région dans le cadre d’un contentieux lié à l’exécution d’un marché de 
travaux publics d’un Centre de formation 2015.087 
 
Conseil - Rédaction d’une consultation sur les actions susceptibles d’être engagées contre un prestataire 
revendant des nuits d’hôtels du fait de l’illégalité dans laquelle se trouve l’hôtelier assurant l'hébergement 
2015.095 
 
Contentieux - Représentation en justice d’une commune de l’Aisne dans le cadre d’une procédure en 
contestation de la validité d’un marché de travaux publics introduite par un candidat évincé 2015.107 
 
Conseil - Possibilité de passer un marché d'une durée supérieure à la durée de vie du groupement 2015.112 
 
Conseil - Analyse de la qualification juridique à apporter à une convention de prestation de service conclue 
entre un Département de Bourgogne-Franche-Comté et une association de lutte et de dépistage du cancer 
2015.134 
 
 
 
 
2016 
 
Conseil – Assistance de la d’une mutuelle de fonctionnaires dans le choix du type de groupement à constituer 
dans le cadre d'une réponse à un appel d'offre pour la conclusion d'une convention de participation. 2016.040 
 
Contentieux - Défense d'un Département d'Ile-de-France dans le cadre de l'appel formé par une entreprise 
candidate dont le rejet de l'offre a été validé en première instance 2016.021 
 
Conseil - Assistance juridique d’une Métropole du Sud de la France en matière de financement croisés de 
projets d’aménagement, à travers la technique du fonds de concours notamment.2016.055 
 
Contentieux - Représentation d’un GIP dans le cadre d'une action en référé provision initiée par le titulaire 
d'un marché public dont les factures ont été rejetées en raison d'anomalies constatées dans l'exécution des 
prestations confiées. 2016.100 
 
Conseil - Audit d’une partie des marchés d’un Office public de l’habitat à la suite d’un changement de 
Présidence (en partenariat avec un Confrère).2016.108 
 
Conseil - Comparaison entre l'achat public avant commercialisation et le partenariat d’innovation 2016.110  
 
Contentieux - Représentation d’un Département de Bourgogne dans le cadre de la contestation par un 
candidat évincé de 5 lots d’un marché public de transports scolaires (recours Tarn et Garonne) 2016.129 
 
Conseil - assistance d’un Ministère dans l’interprétation d’une clause d’un marché public de restauration 
collective et suivi des négociations en vue de la rédaction d’un avenant interprétatif et transactionnel 2016.138 
 
Contentieux - Contestations des pénalités de retard dans l’exécution d’un marché de location maintenance 
d’équipements multifonctions d’impression et de reprographie 2016.144 
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2017 
 
Contentieux - référé pré contractuel-  détention de labels. 2017.009 
 
Contentieux - assistance dans le cadre d’un référé précontractuel (accord- cadre en matière de voirie d’accès, 
plate-formage, parkings). 2017.016 
 
Contentieux - Défense en appel d’une communauté d’agglomération - annulation du marché public et 
indemnisation du manque à gagner (informatique) 2017.031 
 
Conseil - Analyse du risque juridique lié à la candidature d’entreprises membres d’une association qui ferait 
partie du groupement de commande coordonné par un GIP 2017.033 
 
Contentieux -  référé mesures utiles – transaction. 2017.035 
 
Conseil - Assistance et représentation d’une ville des Ardennes dans le cadre d’un contentieux initié par un 
concurrent évincé 2017.039 
 
Conseil - Assistance d’un groupement d’intérêt public dans la mise en œuvre des dispositions contractuelles 
pour la résiliation anticipée de marchés publics 2017.043 
 
Contentieux - Représentation d’une région du Sud-Ouest de la France dans le cadre d’une expertise et d’un 
contentieux indemnitaire suite à des désordres décennaux apparus dans les bâtiments d’un lycée 2017.048 
 
Conseil - Assistance d’un EPIC de Haute-Corse pour l’analyse de la recevabilité d’une offre présentée dans le 
cadre d’un marché public, au regard des risques de conflits d’intérêts. 2017.049 
 
Contentieux - Assistance d’une région du centre de la France dans le cadre d’un contentieux engagé par une 
entreprise titulaire d’un marché de travaux public devant le CCIRA. 2017.061 
 
Conseil et représentation en justice - Conseil et représentation en justice – assistance de deux entreprises 
de transport dans le cadre de leur réponse à une consultation d’une société de transport public pour l’attribution 
de marchés de transport d’élèves en situation de handicap. 2017.094 
 
Contentieux – Assistance d’une ville de l’Est de la France dans le cadre du recours d’une société dont la 
candidature a été rejetée en raison d’une interdiction de soumissionner qui avait été contractuellement décidée 
lors d’un marché d’AMO dont était titulaire la société. 2017.115 
 
Conseil – Assistance d’un EPIC de Haute-Corse dans l’analyse de la recevabilité de la candidature d’une 
association dont l’objet social ne correspond pas aux prestations prévues par le marché auquel elle candidate. 
2017.126 
 
 
 
 

 
Pénal           

 
 
2012 
 
Plainte -  Dépôt d’une plainte en diffamation par le Président de la fédération d’un parti politique 2012.023 
 
Conseil – Analyse juridique pour une Fédération politique du Val de Marne du caractère diffamatoire ou non 
d’un tract diffusé par un parti politique adverse 2012.062 
 
 
2013 
 
Conseil - Analyse des conséquences juridiques d’une éventuelle condamnation pénale (prêt illicite de main 
d’œuvre) d’un opérateur économique sur ses capacités à répondre aux marchés publics de l’Etat 2013.031 
 
Conseil - Analyse des possibilités juridiques d’un Département de Champagne-Ardenne de lancer des marchés 
publics aux fins de réalisation de prestations initialement effectuées par des agents de la collectivité, au regard 
du risque de qualification de prêt illicite de main d’œuvre 2013.034 
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Conseil – Assistance d’un élu local quant à la procédure à engager afin d’obtenir le retrait d’un contenu 
diffamatoire sur internet. 2013.048 
 
Contentieux – Assistance et représentation d’un parti politique pour obtenir en urgence la communication, par 
Google France et Google Inc., des coordonnées du responsable d’un blog auteur de diffamation 2013.065 
 
Contentieux – Assistance et représentation d’un OPH du Val de Marne pour obtenir en urgence la 
communication, par Google France et Google Inc., des coordonnées du responsable d’un blog auteur de 
diffamation 2013.123 
 
Contentieux – Rédaction d’une plainte pour injure et diffamation pour une Fédération politique du Val de 
Marne 2013.133 
 
Contentieux – Représentation et défense des intérêts d’un CCAS dans le cadre de procédures pénales initiées 
à l’encontre de fonctionnaires accusées de maltraitance dans le cadre de leur service 2013.125 
 
 
2014 
 
Conseil -  Assistance d’un élu local sur l’opportunité d’engager une action en diffamation ou injure contre un 
opposant politique 2014.036 
 
 
2017 
 
Conseil - assistance d’un fonctionnaire (protection fonctionnelle) dans le cadre d’une plainte déposée par un 
subalterne pour harcèlement moral. 2017.081 
 
 
 

 
Police administrative        
 

2011 
 
Contentieux – Représentation d’une SCI familiale (93) face à l’arrêté préfectoral d’insalubrité pris à l’encontre 
de l’un de ses biens / TA et CAA de Versailles puis Conseil d’Etat : en cours 2011.010 
 
Contentieux – Représentation d’une Commune de Lorraine dans le cadre d’un contentieux indemnitaire initié 
par une société concernant la réglementation de l’affichage publicitaire 2011.040 
 
 
2012 
 
Conseil  -  Analyse juridique sur les obligations d’une commune d’Eure et Loir quant à l’accueil des gens du 
voyage 2012.074 
 
Conseil – Analyse juridique des possibilités pour une Commune de l’Essonne d’exercer son droit de préemption 
sur les fonds de commerce face au projet de rachat d’un centre commercial par une association culturelle et 
cultuelle  2012.093  
 

 
2014 
 
Conseil  -  Analyse juridique des possibilités de procéder à la main levée d’un arrêté de péril concernant un 
immeuble situé dans un secteur sauvegardé et comportant des prescriptions de reconstruction 2014.010 
 
Conseil et contentieux – Assistance d’une Métropole dans le cadre d’un litige l’opposant à un promoteur 
immobilier auquel a été refusé une dérogation pour la circulation de véhicules de fort tonnage sur la voie 
d’accès à son projet immobilier – 2014.119 
 
 
2015 
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Contentieux -  Défense d’une commune des Hauts-de-Seine dans le cadre du contentieux initié par un riverain 
à l’encontre des mesures de police du stationnement prises par le Maire 2015.003 
 
Contentieux -  représentation d'une commune de l'Est de la France dans le cadre d'un contentieux initié par 
une Société contre la taxation d'office dont elle a fait l'objet au titre de l'affichage publicitaire (TLPE) 2015.005 
 
Contentieux – défense des intérêts d'une commune de l’Est de la France dans le cadre d'un contentieux relatif 
à l'affichage publicitaire (TLPE) initié par une Société commerciale 2015.040 
 
 
2017 
 
Conseil - analyse sur les autorisations administratives d’exploitation de lignes de bus touristiques au regard du 
droit de la commande publique et de la concurrence 2017.022 
 
Contentieux – Défense d’une commune d’Ile de France dans le cadre de la contestation d’un arrêté municipal 
sollicitant une autorisation de port d’armes pour les policiers municipaux auprès du préfet. 2017.083 
 

 
 
 
Profession réglementée        
 

2011 
 
Intervention au Congrès national des greffiers de tribunaux de commerce à Nice sur « le greffier, agent du 
service public »  
 
Contentieux – Représentation d’une commune de l’Aveyron dans le cadre du contentieux en annulation initié 
contre un arrêté portant autorisation du transfert interdépartemental d’une officine de pharmacie 2011.062 
 
 
2012 
 
Contentieux – Représentation d’un Greffier de Tribunal de Commerce évincé de son office, déclaré vacant par 
arrêté ministériel / TA, CAA puis Conseil d’Etat : en cours 2012.117, 2012.118 et 2012.119 
 
Contentieux – Représentation d’une indivision devant la Cour d’Appel en demande de désignation d’un 
suppléant d’un Greffe de Tribunal de Commerce 2012.120 
 
 
2013 
 
Contentieux – Représentation d’une société (75) dans une action en responsabilité du liquidateur d’une 
société commerciale / Tribunal de commerce de Grenoble 2011.012 
 
Conseil - Consultation pour une Université parisienne sur l’application du droit européen à la profession de 
Greffiers des tribunaux de commerce 2013.013 
 
Contentieux – Représentation d’un Ordre régional devant la Chambre discipline du Conseil National de l’Ordre 
des Pharmaciens dans le cadre de sanctions prononcées à l’encontre d’un pharmacien ayant procédé à de la 
publicité irrégulière pour son officine 2013.111 
 
 
2014 
 
Contentieux -  Recours devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme dans les intérêts des héritiers d’un 
Officier ministériel privés de leur droit de présentation d’un successeur 2014.066 
 
 
2017 
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Contentieux – Défense des intérêts d’un architecte dans le cadre d’un contentieux relatif au recouvrement de 
factures impayées par un syndicat de copropriétaires. 2017.102 
 
 

 
 
Propriété intellectuelle et immatérielle     

 
2011 
 
Conseil – Analyse des droits et devoirs de l’architecte/maître d’œuvre d’un établissement public administratif 
culturel au regard des règles des marchés publics de travaux et du code de la propriété intellectuelle 2011.077 
 
Conseil – Analyse des possibilités de négociation des clauses de cession de droits dans le cadre d’un MAPA de 
scénographie lancé par un établissement public administratif culturel 2011.079 
 
 
2012 
 
Conseil – autorisation de reproduction et de représentation de photographies de bâtiments à titre non 
commercial 2011.064 
 
Conseil – Rappel des possibilités pour un établissement public administratif culturel de procéder librement à 
des citations dans le cadre des expositions organisées 2012.011 
 
Conseil – Rédaction au bénéfice d’un établissement public administratif culturel d’un contrat de cession de 
droits d’auteur pour un compositeur 2012.108 
 
 
2013 
 
Conseil – Analyse des atteintes au domaine public culturel départemental par le biais du copyfraud dans le 
cadre des marchés de numérisation 2012.033 
 
Conseil – Analyse de la faisabilité juridique de l’achat d’une œuvre de collaboration franco-égyptienne par un 
établissement public administratif culturel en partenariat avec une fondation de droit international 2013.008 
 
Conseil – Analyse de la régularité d’un contrat de cession de droits d’auteurs conclu par un établissement 
public culturel avec un collectif de photographes, au regard de la titularité des droits détenus 2013.126 
 
 
2014 
 
Conseil – Assistance d’un Département d’Ile de France dans l’analyse de la compatibilité du logiciel de 
documentation avec les règles relatives au droit de copie 2014.024 
 
Contentieux – Défense d’un Conseil Régional devant l’INPI face aux oppositions déposées par des titulaires de 
marques contre le dépôt du nom d’un forum de l’innovation 2014.026 
 
Conseil – Assistance d’une Commune d’Eure et Loir dans la détermination des possibilités d’utilisation du logo 
et des armoiries de la commune par des tiers 2014.054 
 
Conseil – Assistance d’un architecte sans le cadre de la négociation des clauses de propriété intellectuelle d’un 
contrat de maîtrise d’œuvre 2014.084 
 
 
2015 
 
Contentieux – Assistance d’un conseil Régional pour former une opposition au dépôt d’une demande 
d’enregistrement d’une marque communautaire portant atteinte aux droits de la Région 2015.009 
 
 
2017 
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Conseil - Assistance d’un établissement public pour la procédure de renouvellement d’une marque et dépôt de 
deux nouvelles marques auprès de l’INPI. 2017.087 
 
Contentieux - Représentation d’une région du Sud-Ouest dans le cadre d’un recours en référé précontractuel 
intenté par une entreprise dont l’offre a été rejetée. 2017.088 
 
 
 
 

Propriété privée         
 
2011 
 
Contentieux – demande indemnitaire présentée pour une SCI (93) en raison d’une levée de scellés tardive sur 
un immeuble lieu d’un crime 2011.003 
 
Contentieux – représentation d’une SCI familiale dans le cadre d’un contentieux tendant à la constatation de 
l’acquisition de la clause résolutoire d’un bail d’habitation 2011.006  
 
Contentieux – Représentation d’une SCI familiale en défense de ses intérêts dans le cadre de conflits de 
copropriété (75) 2011.007 et 2011.009 
 
 
2012 
 
Contentieux – Représentation d’une société dans une action en réalisation en la forme authentique d’une 
promesse de vente / TGI de Paris 2011.012 
 
Contentieux – Défense d’une SCI (92) dans le cadre de dommages (dégâts des eaux) survenus dans un 
immeuble et affectant la propriété d’un tiers / TGI de Nanterre 2011.015 
 
 
2013 
 
Contentieux – Représentation d’une Société d’exercice libéral en résolution judiciaire d’un contrat de vente de 
matériel informatique / TGI de Paris 2011.008 
 
Conseil – Assistance d’une Commune d’Eure et Loir s’agissant de la question de la propriété d’une voie privée 
ouverte à la circulation publique construite dans un lotissement industriel et entretenu par la Commune 
2012.043 
 
Contentieux – Représentation de propriétaires dans le cadre d’une procédure d’expulsion d’occupants sans 
droit ni titre / TGI de Paris 2013.017 
 
Conseil – Assistance d’un particulier dans pour l’engagement de la responsabilité d’un syndic de copropriété en 
raison de sa carence dans la résolution d’un problème rendant l’immeuble impropre à sa destination 2013.029 
 
 
2014 
 
Contentieux – Représentation d’une commune de l’Essonne devant le juge de l’expropriation, sur la demande 
indemnitaire présentée par des héritiers suite à l’attribution à la commune de biens déclarés sans maître 
2014.004 
 
Conseil et contentieux – Assistance d’une société de promotion immobilière dans le cadre de travaux réalisés 
par un voisin pour l’établissement de ses réseaux en application d’une servitude (référé mesures 
conservatoires) 2014.049 
 
Contentieux – Représentation d’un particulier dans la procédure d’expulsion d’occupants sans droit ni titre 
d’un pavillon situé dans une commune de la Seine-Saint-Denis 2014.151 
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2015 
 
Contentieux – Représentation en justice dans le cadre d’une action en revendication d’un tableau relevant du 
domaine public 2015.020 
 
Conseil – Assistance d’Commune d’Eure et Loir sur les solutions envisageables pour acquérir une parcelle de 
terrain objet d'une promesse de vente à un tiers situé en zone naturelle 2015.049 
 
Contentieux - Procédure en référé tendant à obtenir la main levée d'une opposition abusive à un chèque 
2015.060 
 
Contentieux - Représentation d'un Etablissement public relevant du Ministère de la Culture et de la 
Communication, dans le cadre d'une procédure d'ordonnance sur requête devant le Président du Tribunal de 
Grande Instance aux fins de voir ordonner l'expulsion en urgence d'occupants sans droit ni titre 2015.110 
 
Contentieux - Représentation d’une Métropole du sud de la France dans le cadre d’un contentieux introduit par 
un particulier tendant à obtenir une servitude de passage sur un terrain acquis par la Métropole afin de 
permettre le désenclavement de sa parcelle 2015.116 
 
Contentieux - Représentation d'un Département d'Outre-mer dans le cadre d'une action initiée par un 
copropriétaire tendant à mettre en jeu la responsabilité de l'ensemble des membres de la 
copropriété 2015.131 
 
 
 
2016 
 
Contentieux - Défense de propriétaires actionnés en responsabilité par leurs voisins en raison de création de 
vues directes 2016.080 
 
Conseil et contentieux - Assistance d’une métropole du Sud de la France dans le cadre de la revendication 
par une personne physique de la propriété d’une voie ouverte à la circulation publique gérée et entretenue par 
la Métropole. 2016.125 
 
 
2017 
 
Conseil - Assistance et conseil d’un propriétaire dans le cadre de la négociation et la mise en place d’un bail à 
construction pour l’implantation d’éoliennes 2017.018 
 
Conseil - Représentation d’un Ministère dans le cadre d’une action en revendication d’œuvres d’art, intentée 
par les membres d’une succession 2017.023 
 
Conseil - Assistance et représentation d’une commune du département de l’Essonne pour l’expulsion d’un 
occupant sans droit ni titre d’un bien sans maitre incorporé au domaine privé 2017.058 
 
Contentieux – Expropriation - assistance devant le juge de l'expropriation pour la fixation de l'indemnité et 
devant le tribunal administratif pour l’arrêté de cessibilité. 2017.011 
 
Contentieux - Représentation d’un propriétaire de logements dans le cadre d’actions en expulsion de 
locataires en raison de non-paiement du loyer. 2017.096 et 2017.097 
 
 
 

Propriété publique        
 

2011 
 
Conseil - Assistance d’une Commune d’Eure et Loir à l’expiration du contrat conclu avec TDF pour l’occupation 
d’une parcelle du domaine privé de la Commune compte tenu de l’attribution des fréquences TNT à un 
concurrent de TDF 2011.061 
 
Conseil – Assistance d’une Société en vue du retrait d’un arrêté préfectoral classant une rue dans le domaine 
public 2011.072 
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Contentieux – remise en cause du compromis de vente d’un bien du domaine privé d’un Conseil général de 
Champagne-Ardenne 2011.085 
 
 
2012 
 
Contentieux – Représentation en justice (TGI de Paris) dans le cadre d’une action en revendication et d’une 
action en nomination urgente de séquestre concernant un bien meuble relevant du domaine public et défense 
face à la QPC déposée par le tiers revendiqué 2012.029 
 
Conseil – Avis quant aux mesures à prendre par un établissement public administratif culturel pour la 
sécurisation des abords d’un bassin 2012.031 
 
Conseil – Analyse juridique portant sur le statut domanial d’une cave située sous une place publique et 
rattachée à un immeuble d’habitation 2012.041 
 
Conseil – Analyse des conditions de mise en œuvre du droit de préemption prévu à l’article L.123-1 du Code 
du patrimoine 2012.101 
 
 
2013 
 
Conseil – Assistance d’une Commune d’Eure et Loir dans le cadre de la construction d’une Résidence Senior – 
négociation avec deux copropriétés pour l’échange d’une bande de terrains permettant l’élargissement de la 
voie d’accès 2011.066 
 
Conseil – Analyse des possibilités de revendication de biens pouvant relever du domaine public 2012.116 
 
Contentieux – Représentation d’une Communauté de Communes de Haute-Saône dans le cadre d’un 
contentieux en appel, en vue d’obtenir la validation d’un projet d’aménagement d’un parc d’innovation régional 
sur une ancienne base aéroportuaire 2013.020 
 
Conseil – Consultation pour une Société d’investissement et de construction d’une zone commerciale sur les 
modalités juridiques de construction d’un tunnel d’accès à une zone commerciale implantée sur la voirie 
routière départementale 2013.045 
 
Conseil – Conseil pour la revendication d’un procès-verbal d’inculpation entrant dans la catégorie d’archive 
publique 2013.058 
 
Contentieux – Défense dans le cadre d’une action en revendication intentée par un particulier de photos d’art 
relevant du domaine public 2013.059 
 
Contentieux – Action en restitution intentée par un Musée de France concernant des biens de sa collection 
relevant du domaine public 2013.062 
 
Conseil – Analyse du projet de convention d’occupation du domaine public et privé qu’une commune du Val-
de-Marne a signé avec une société d’affichage publicitaire 2013.066 
 
Contentieux – Assistance d’un avocat belge pour l’application du droit français dans le cadre d’une procédure 
d’appel devant la Cour d’Appel de Liège dans le cadre d’une action en revendication de biens meubles relevant 
du domaine public français 2013.077 
 
Conseil – Assistance d’une Communauté de Communes d’Eure et Loir dans le cadre du transfert de gestion 
d’un bien immobilier pour la création d’un ALSH 2013.086 
 
Contentieux – Représentation en justice (TGI de Paris) d’un Ministère dans le cadre d’une action urgente en 
nomination de séquestre concernant un bien meuble Louis XVI relevant du domaine public 2013.131 
 
 
2014 
 
Conseil – Assistance d’une société de promotion immobilière dans le cadre de la détermination du statut 
juridique de parcelles dont l’acquisition est envisagée au regard, notamment, de leur ancienne appartenance au 
domaine public 2014.030 
 
Contentieux – Représentation en justice dans le cadre d’une action en revendication intentée concernant une 
série de tableaux du 19ème siècle relevant du domaine public 2014.082 



 

 

 47 

 
Contentieux – Représentation en justice d’un département d’Outre-Mer dans le cadre d’une action en 
revendication intentée par des particuliers concernant une parcelle soumise au statut départemento-domanial 
(régime forestier) 2014.158 
 
Conseil – Assistance d’une Communauté d’agglomération du Val-d’Oise pour définir les modalités d’installation 
d’un fonds de commerce sur un bien relevant du domaine public 2014.164 
 
 
2015 
 
Contentieux – Assistance d’une Métropole devant une Cour d’appel sur un recours en indemnisation d’une 
emprise irrégulière sur les voies départementales transférées à la Métropole – 2015.006 
 
Contentieux – Représentation en justice dans le cadre d’une action en revendication d’un bien meuble 
relevant du domaine public 2015.017 
 
Contentieux – Action en revendication devant le TGI de Paris d'un tableau relevant du domaine public 
2015.022 
 
Conseil - Consultation sur la possibilité pour une Commune d'acquérir en VEFA un bâtiment destiné à accueillir 
un cinéma puis, une fois les recours contre le permis de construire purgés, à céder le biens à l'exploitant 
2015.034 
 
Conseil – Analyse juridique du régime applicable aux Métropoles concernant les concessions de plages, suite à 
la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 (L.2124-4 II du CGPPP) 2015.106 
 
Contentieux - Représentation d’une commune de la Marne en vue de l'expulsion d'un occupant sans droit ni 
titre du domaine public routier 2015.117 
 
Conseil -  Détermination de la propriété des manifestations commerciales dans le cadre d'un contrat de 
délégation de service public 2015.122 
 
Contentieux - Assistance d'une personne publique dans le cadre de la procédure de liquidation de l’association 
gérant un Musée, au regard du devenir de ses collections 2015.130 
 
 
2016 
 
Contentieux - Assistance et représentation d’une commune du Département de l’Essonne dans le cadre d’une 
procédure judiciaire urgente aux fins de faire cesser l'atteinte portée à la voirie routière communale. Saisine du 
juge judiciaire pour obtenir le prononcer de mesures conservatoires (érection d’un mur de soutènement) et 
réparatrices (réfection intégrale de la chaussée endommagée en raison des travaux entrepris par les titulaires 
d’un permis de construire) 2016.143 
 
Conseil - Assistance juridique d’une Ville des Hauts-de-France dans un précontentieux l’opposant à Voies 
Navigables de France à propos de la réalisation de travaux sur un terrain faisant l’objet d’une convention de 
superposition d’affectations. 2016.119 
 
 
2017 
 
Conseil - assistance d’un Ministère dans le suivi et les mesures à prendre afin de contraindre le preneur à la 
bonne exécution d’un bail emphytéotique, requalifié en bail à construction. 2017.008 
 
Conseil - Assistance et représentation d’un établissement public pour obtenir l’expulsion d’un occupant sans 
droit ni titre d’un bien appartenant à l’État situé à l’étranger, dont l’établissement est gestionnaire 2017.030 
 
Conseil - Rédaction d’une consultation sur le statut juridique d’une passerelle piéton enjambant des voies 
d’une société de transport public et sur la détermination de la personne à qui revient la charge de la 
démolition/reconstruction de la passerelle. 2017.046 
 
Conseil - Assistance d’un Département de Bourgogne dans le cadre de la conclusion d’un marché de location 
longue durée de véhicules (relecture du rapport d’analyse des offres – consultation sur le caractère irrégulier / 
anormalement bas de certaines offres). 2017.047 
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Conseil - Assistance et représentation d’une région du Sud-ouest de la France dans le cadre d’une procédure 
d’expropriation 2017.070 
 
Contentieux – Défense d’une commune des Hauts-de-France du nord de la France dans le cadre d’un recours 
intenté par un commerçant bénéficiaire d’une autorisation du domaine public dont il a été mis fin par décision 
de la collectivité. 2017.125 
 
Conseil - Analyse de l’application de l’ordonnance 2017-562 du 19 avril 2017 à des conventions triennales 
portant occupation du domaine public d’une commune du département de la Marne. 2017.146 
 
Conseil - Analyse de la faisabilité juridique de qualification d’une œuvre comme « trésor national » interdit à 
l’exportation. 2017.149 
 
Conseil - Analyse juridique relative aux risques présentés par l’exposition d’une œuvre photographique 
présentant des enfants nus. 2017.166 
 
Contentieux - Représentation d’un Ministère dans le cadre d’une action en revendication mobilière. 2017.174 
 
 
Contentieux - Représentation d’une commune de l’Essonne devant le CCIRA dans le cadre d’un contentieux de 
l’exécution d’un marché public de travaux. 2017.184 
 
 
 

Référés          
 
2011 
 
Précontractuel * – Représentation d’une commune dans le cadre d’une procédure de référé précontractuel 
engagée par un concurrent évincé 
 
Heure à heure – Représentation d’une société dans le cadre d’une procédure de référé heure à heure engagée 
contre l’un de ses concurrents pour obtenir le retrait de sa candidature pour le contrat de délégation de service 
public de l’Opéra Garnier (concurrence déloyale) 2011.033 
 
Suspension – Représentation d’une Commune d’Alsace dans le cadre d’une procédure en référé suspension 
initié par la Société Free Mobile contre un arrêté interdisant l’implantation d’une antenne de téléphonie mobile 
2011.053 
 
 
2012 
 
Provision – Défense d’une Région dans le cadre d’une procédure en référé provision engagée par le titulaire 
d’un marché de travaux publics 2012.053 
 
Suspension – Représentation d’un Gardien de la Paix dans le cadre d’un référé suspension initié la décision 
refusant sa demande de mutation dérogatoire 2012.089 
 
Précontractuel – Représentation d’une société de distribution de courrier dans le cadre d’un référé 
précontractuel engagé par le candidat évincé d’un marché devant le TGI de Paris (montant du marché : 25 
millions d’euros) 2012.106 
 
 
2013 
 
Précontractuel – Assistance d’une entreprise de Travaux Publics dans le cadre d’un référé précontractuel 
engagé en qualité de candidat évincé d’un marché, devant le Tribunal administratif de Nantes 2013.033 
 
D’heure à heure – Assistance d’une Ecole de Travaux Publics dans le cadre d’un référé engagé aux fins de 
contraindre son prestataire informatique à lui remettre toutes les informations et données nécessaires à 
l’exploitation de l’infrastructure à la suite de la résiliation du contrat de support et maintenance 2013.063 
 
Préventif – Représentation d’une Commune de l’Essonne dans le cadre de l’introduction d’un référé préventif 
2013.091 
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Suspension – Représentation d’un particulier aux fins de suspension de la décision de non opposition à 
déclaration préalable portant sur les travaux à réaliser sur un restaurant 2013.094 
 
 
2014 
 
Conseil – Analyse des risques de contestation en référé contractuel ou précontractuel d’un contrat ou d’une 
procédure de passation engagée par une société de distribution de courrier 2014.019 
 
Précontractuel – Assistance d’une Commune de Charente dans le cadre d’une procédure en référé 
précontractuel déposé par un candidat évincé devant le Tribunal administratif de Poitiers 2014.022 
 
Expertise – Représentation d’une Région dans le cadre d’une procédure de référé expertise d’une opération de 
travaux portant sur la réhabilitation d’un lycée 2014.029 
 
Précontractuel – Assistance d’une Communauté d’Agglomération de Charente dans le cadre d’une procédure 
en référé précontractuel déposé par un candidat évincé (marché de location de vélos) devant le Tribunal 
administratif de Poitiers 2014.047 
 
Précontractuel – Représentation d’une société de distribution de courrier dans le cadre d’un référé 
précontractuel introduit devant le juge judiciaire par une société évincée d’un marché (ord. du 6 juin 2005) 
pour le déploiement d’une solution de communication pour les salariés malentendants du groupe 2014.061 
 
Suspension – Défense d’une commune de l’Essonne dans le cadre de la demande en suspension présentée par 
un acquéreur évincé à l’encontre de la décision de préemption 2014.098 
 
Précontractuel – Défense d’une entreprise attributaire d’un marché public dans le cadre du référé 
précontractuel initié par un candidat concurrent sur le fondement de la notion d’« offre anormalement 
basse » 2014.118 
 
Expertise – Représentation d’un Département d’Ile-de-France dans le cadre d’une procédure de référé 
expertise suite à l’exécution d’un marché de travaux publics comportant des malfaçons 2014.124 
 
 
2015 
 
Préventif – Représentation d’un Département d’Ile de France pour l’introduction d’un référé préventif dans le 
cadre de travaux à intervenir sur le domaine ferroviaire 2015.032 
 
Précontractuel – Représentation d’un Etablissement public dans le cadre d'un référé précontractuel initié par 
un candidat évincé à un marché public de travaux de restauration extérieure 2015.038 
 
Précontractuel – Défense d'un Département d’île de France dans le cadre du référé précontractuel initié par 
une entreprise dont l'offre a été écartée pour irrecevabilité 2015.056 
 
Précontractuel - Défense d'un Département de l'Est de la France dans le cadre d'une procédure en référé 
précontractuel introduite par un concurrent évincé dans le cadre de la procédure de passation du marché de 
transport scolaire 2015.064 
 
Précontractuel - Défense d’une Région dans le cadre de 7 référés précontractuels introduits par des candidats 
évincés du marché de formation professionnelle à destination des personnes privées d'emploi 2015.073 
 
Préventif - Représentation d’un Département d’Ile de France pour l’introduction d’un référé préventif dans le 
cadre de travaux à intervenir sur le domaine ferroviaire 2015.101 
 
 
 
2016 
 
Conseil - Assistance d'un Etablissement public administratif dans le cadre de la mise en œuvre d'une procédure 
urgente pour l'expulsion d'occupants sans droit ni titre (gens du voyage) 2016.030 
 
Conseil - Assistance d'une Métropole dans le cadre de la mise en œuvre d'une procédure urgente pour 
l'expulsion d'occupants sans droit ni titrent du domaine public 2016.037 
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Contentieux - Défense d'une société de restauration titulaire d'une convention d'occupation du domaine public 
ferroviaire, ayant fait l'objet d'une résiliation, dans le cadre d'un référé "mesure-utile" (expulsion) initié par 
SNCF devant le Tribunal administratif de Paris. 2016.067 
 
Conseil - Assistance de la Ville de BRUNOY dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de péril 
imminent. 2016.079 
 
Précontractuel - Défense d’un Département d’Ile de France dans le cadre d'un référé précontractuel initié par 
une société dont l'offre a été rejetée en raison de son irrégularité (rejet de la demande) 2016.088 
 
Précontractuel - Défense d'une communauté d'agglomération de l’est de la France dans le cadre d'un référé 
précontractuel initié par une société dont l'offre a été rejetée (désistement de la société) 2016.091 
 
 
2017 
 
Précontractuel – Défense d’un Syndicat Mixte des Ardennes dans le cadre d’un référé précontractuel initié par 
une société dont la candidature a été rejetée au bénéfice d’une entreprise dont le dirigeant a été condamné, 
postérieurement à l’analyse des candidatures, à une peine d’interdiction de gérer. 2017.123 
 
Contentieux - Référé précontractuel – représentation d’une commune de la Marne dans le cadre d’un référé 
précontractuel initié par une entreprise dot l’offre a été rejetée comme étant anormalement basse. 2017.162 
 

 
 
Responsabilité         

 
2011 
 
Contentieux -  Action en responsabilité contre une agence de voyage et une compagnie aérienne pour les 
conséquences de la perte de bagages  
 
Conseil et contentieux – Assistance et représentation d’une entreprise de travaux ferroviaires à la suite du 
déraillement de son train de renouvellement de voies par suite rapide lors d’une circulation – assistance dans le 
cadre des opérations d’expertise 2011.035 
 
 
2012 
 
Contentieux – défense d’un Conseil Régional face à une demande indemnitaire fondée sur la faute inexcusable 
2012.038 
 
 
2013 
 
Contentieux – Représentation d’une société dans une action en responsabilité du liquidateur d’une société 
commerciale / Tribunal de commerce de Grenoble 2011.012 
 
Contentieux – Défense des intérêts d’un patient engageant une action en responsabilité contre une clinique 
pour erreur médicale 2013.056 
 
 
2014 
 
Conseil – Analyse de la procédure engagée par une Région contre les entreprises titulaires des METP de 
rénovation de lycées condamnées pour entente – détermination de la juridiction compétente – analyse des 
motifs du jugement et de l’opportunité de saisir le juge administratif 2014.032 
 
Contentieux – Assistance d’une commune des Hauts-de-Seine dans l’exécution d’un jugement lui accordant 
une indemnisation dans le cadre d’une pollution causée par une entreprise 2014.095 
 
Contentieux – Assistance d’un particulier dans le cadre d’une demande indemnitaire présentée en raison d’une 
chute à vélo causée par le défaut d’entretien normal d’une piste cyclable 2014.103 
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Conseil – Rédaction d’une analyse sur les risques juridiques afférents à la mise à disposition par la Commune 
de ligne ADSL – 2014.107 
 
Conseil – Assistance d’une société de distribution de courrier dans le cadre d’une problématique liée à 
l’insécurité régnant aux abords d’un bureau de poste et sur les possibilités d’imposer aux autorités 
administratives de prendre des mesures – 2014.122 
 
Contentieux – Assistance d’une société pour engager la responsabilité pour faute lourde d’un transporteur en 
messagerie expresse, en raison de la non livraison tardive d’une offre dans le cadre d’un marché public 
2014.128 
 
 
 
2016 
 
Contentieux - Défense des intérêts d'une métropole du Sud de la France dans le cadre d'un contentieux 
indemnitaire initié par un agent victime d'un accident non imputable au service. 2016.015 
 
Contentieux - Défense et représentation d’une commune de l’est de la France dans le cadre d’un référé 
provision et d’un éventuel recours au fond initié par un commerçant occupant le domaine public et mettant en 
cause la responsabilité sans faute de l’Administration. 2016.071 
 
 
2017 
 
Contentieux - Assistance d’une société de production dans le cadre de négociation pour l’indemnisation des 
conséquences de la destruction « accidentelle » des bobines d’un film par le dépositaire rendant sa restauration 
impossible. 2017.006 
 
Contentieux – Assistance et représentation d’un Ministère pour une action en référé expertise, à la suite 
d’inondations de ses bâtiments dues aux fortes intempéries du mois de juillet 2017. 2017.112 
 
 

Social           
 

2011 
 
Contentieux - Représentation d’un salarié devant le Conseil des Prud’hommes de Belfort puis la Cour d’appel 
de Besançon 2011.039 

 
 

2012 
 

Contentieux – Défense des intérêts d’un agent SNCF devant le Conseil des Prud’hommes et la Cour d’appel, 
aux fins de contestation de la requalification, par son employeur, de sa disponibilité en démission 2012.008 
 
Conseil – Analyse juridique des conséquences de l’inaptitude au travail d’un salarié 2012.110 
 
 
2014 
 
Contentieux – Représentation d’une entreprise dans le cadre d’un contentieux contre une autorisation 
administrative de licenciement d’un salarié protégé 2014.053 
 
Contentieux – Assistance d’un Groupement d’Intérêt Public des Pyrénées-Orientales en vue de qualifier la 
nature du lien contractuel (public ou privé) le liant à un salarié et de procéder à son licenciement pour des 
motifs tenant à la rupture de confiance 2014.057 
 
 
 
2016 
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Contentieux - Défense des intérêts d'une société dont le contrat d'affermage (gestion des halles et marchés) 
avec une Ville n'a pas été renouvelé, l'activité étant partiellement reprise en régie, et qui est attraite devant le 
Conseil des Prud'hommes par ses anciens salariés. 2016.019 
 
Conseil et Contentieux - Assistance et représentation d’une commune de Seine-Saint Denis devant le Conseil 
des prud’hommes de Bobigny au sujet des conditions de transfert des contrats de travail du personnel affecté à 
un service partiellement repris en régie 2016.075 
 
 
2017 
 
Conseil - Assistance juridique d’une société sur le plan du calcul des congés payés des salariés, dans le cadre 
de la reprise d’une activité en régie par un EPCI. 2017.071 
 
 
 
 

Travaux publics         
 
2012 
 
Contentieux – Représentation d’une Région dans le cadre d’un contentieux l’opposant à son maître d’œuvre 
(réclamation : 4 millions d’euros) 2012.012 
 
Contentieux – Représentation d’une Région dans le cadre d’un contentieux engagé par le titulaire d’un marché 
de travaux (réclamation : 525 000 euros) 2012.027 
 
Conseil et Contentieux – Assistance d’une Région dans la procédure de déclaration de créance afférente à la 
procédure de liquidation judiciaire d’une entreprise titulaire d’un marché public et mise en œuvre de la garantie 
à première demande 2012.084 
 
Contentieux - Représentation d’une Région dans le cadre d’un contentieux engagé par le titulaire d’un marché 
de travaux (réclamation : 400 000 euros) 2012.096 
 
 
2013 
 
Conseil – Défense d’une Métropole face à la demande en paiement du solde du marché de travaux / TA et CAA 
de Marseille : en cours 2012.070 
 
Conseil – Assistance d’une Région pour la mise en œuvre de garanties à premières demandes à la suite du 
placement en liquidation judiciaire d’entreprises titulaires de marchés de travaux 2012.123 
 
Contentieux – Représentation d’une Région dans le cadre d’un contentieux pendant devant le TA  de Versailles 
-exécution d’un marché de travaux 2012.132 
 
Contentieux – Représentation d’une Région en appel pour obtenir l’annulation d’un jugement la condamnant à 
indemniser le titulaire d’un marché de travaux publics (condamnation : 340 000 euros) 2013.002 
 
Contentieux – Représentation d’une Région devant le CCIRA dans le cadre d’un contentieux de l’exécution 
d’un marché public de travaux. 2013.036 
 
Conseil – Conseil d’une entreprise de travaux publics sur l’exécution du marché de travaux de la maternité 
Port-Royal 2013.053 
 
Conseil – Consultation d’une société d’économie mixte dans le cadre de l’exécution d’un marché de travaux 
2013.060 
 
Contentieux – Représentation d’une Région dans le cadre d’un contentieux engagé devant le CCIRA quant à 
l’exécution d’un marché de travaux pour la réhabilitation d’un lycée 2013.109 
 
Contentieux – Représentation d’une commune des Ardennes dans le cadre d’un contentieux indemnitaire 
engagé par un candidat à un marché public de travaux publics dont l’offre a été rejetée 2013.110 
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2014 
 
Contentieux – Représentation d’une Région dans le cadre d’un contentieux lié à l’exécution d’un marché public 
de réhabilitation d’un lycée (expertise) 2014.029 
 
Conseil – Assistance d’un organisme social dans la stratégie à adopter pour mettre en jeu la responsabilité de 
constructeurs 2014.138 
 
Conseil – Assistance d’une Communauté d’agglomération du Val d’Oise face aux malfaçons constatées dans le 
cadre d’un marché de travaux 2014.140 
 
Conseil et contentieux – Assistance d’une Communauté d’agglomération du Val d’Oise face aux malfaçons 
constatées dans le cadre d’un marché de travaux 2014.141 
 
 
2015 
 
Contentieux – Représentation d’une région dans le cadre d’un contentieux lié à l’exécution d’un marché de 
travaux publics d’un Centre de formation 2015.035 
 
Conseil et contentieux - Assistance d'une société de travaux ferroviaires dans le cadre d'une action en référé 
expertise introduite par une Communauté d'agglomération pour des désordres apparus sur une ligne de 
tramway postérieurement à l'expiration du délai de la garantie décennale 2015.080 
 
Contentieux - Défense des intérêts d'une commune de l'Est de la France dans un contentieux initié par un 
Département contre un titre exécutoire émis par la Commune pour des travaux d'aménagement réalisés sur le 
domaine public départemental 2015.096 
 
Contentieux - Représentation d’une Région devant la juridiction administrative saisie par le titulaire d'un 
marché de travaux à la suite de l'avis rendu par le CCIRA concernant des demandes indemnitaires 2015.115 
 
Contentieux - Représentation d'une commune de l'Ouest de la France dans un contentieux lié au retard dans 
le démarrage des travaux 2015.133 
 
Contentieux - Assistance et représentation en justice d’une Commune de l’Essonne dans le cadre du 
contentieux suite au rejet d’une réclamation sur le décompte général d’un marché de travaux 2015.146 
 
Contentieux - Assistance et représentation en justice d'une société de travaux ferroviaires dans le cadre de la 
contestation du rejet d’une réclamation sur le décompte général portant sur la campagne 2013 du marché de 
renouvellement de ballast 2015.147 
 
 
 
2016 
 
 
Contentieux – Représentation d'une société de travaux ferroviaires dans le cadre de la contestation du 
décompte général notifié pour un marché pluriannuel de renouvellement de voies par suite rapide. 2016.022 
 
Contentieux - Représentation d'un Ministère dans le cadre d'une expertise organisée à la suite de malfaçons 
apparues dans le cadre d’un marché public de travaux. 2016.052 
 
Contentieux - Défense d'un propriétaire dans le cadre de la division de sa parcelle, contestée par l'association 
syndicale de copropriétaires dont il est membre. 2016.053  
 
Contentieux - Représentation d'un Ministère dans le cadre de l'action indemnitaire à engager à la suite de 
l'expertise rendue à la suite de malfaçons apparues dans le cadre d'un marché public de travaux 2016.064 
 
Contentieux - Défense d’un Département d’Ile-de-France dans un contentieux portant sur la rémunération 
complémentaire du maître d’œuvre. 2016.073 
 
Contentieux - Défense d’un Département d’Ile-de-France dans un contentieux portant sur la rémunération 
complémentaire du maître d’œuvre 2016.081 
 
Contentieux - Défense des intérêts d’une Ville du Grand-Est dans le cadre d’un contentieux relatif à la création 
de trottoirs sur une route départementale. 2016.033 
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Contentieux - Défense des intérêts d’une Ville du Grand-Est dans le cadre d’un contentieux relatif à l’émission 
d’un titre exécutoire portant sur la réfection de trottoirs sur une route départementale. 2016.096 
 
Contentieux - Représentation d’une Région sud-ouest de la France dans le cadre de l'action en responsabilité 
intentée à l'encontre de constructeurs dont les fautes (malfaçons) ont été retenues à la suite d'une expertise. 
2016.094 
 
Contentieux -  Représentation d’une société de travaux publics dans le cadre de la contestation d’une décision 
de résiliation pris par un OPH. 2016.068 
 
Contentieux - Défense du Département de Seine-Saint-Denis dans un contentieux portant sur la rémunération 
complémentaire du maître d’œuvre. 2016.073 
 
Contentieux - Représentation d’une Commune du Département du Nord dans le cadre d’une action introduite 
par le titulaire d’un marché de travaux portant sur la contestation de son décompte général et tendant au 
versement d’une indemnisation de 1,8 millions d’euros.  2016.077 
 
Contentieux - Défense d’un département d’Ile-de-France dans un contentieux portant sur la rémunération 
complémentaire du maître d’œuvre 2016.081 
 
Contentieux - Représentation d’une région du Sud-Ouest de la France dans le cadre de l'action en 
responsabilité intentée à l'encontre de constructeurs dont les fautes (malfaçons) ont été retenues à la suite 
d'une expertise. 2016.094 
 
Contentieux - Défense des intérêts d’une Ville du Grand-Est dans le cadre d’un contentieux relatif à l’émission 
d’un titre exécutoire portant sur la réfection de trottoirs sur une route départementale. 2016.096 
 
Contentieux - Représentation d’un département d’Ile-de France dans le cadre d’une action indemnitaire initiée 
à la suite de désordres constatés et expertisés sur un bâtiment 2016.112 
 
Contentieux - Représentation d’un département d’Ile-de France dans le cadre de l’exécution de décisions de 
justice condamnant un architecte à indemnisation suite aux désordres constatés à la suite d’un marché de 
travaux 2016.132 
 
Contentieux - Représentation d’un département d’Ile-de France dans le cadre du recours indemnitaire intenté 
contre les entreprises responsables de malfaçons constatées à la suite de travaux de construction 2016.133 
 
Contentieux - Représentation d’un département d’Ile-de France dans le cadre du recours indemnitaire intenté 
contre les entreprises responsables de malfaçons constatées à la suite de travaux de construction 2016.134 
 
Contentieux - Représentation d’une société de travaux ferroviaires dans le cadre d’un contentieux afférent à la 
contestation du décompte d’un marché de travaux de caténaires. 2016.150 
 
 
2017 
 
Conseil - Représentation d'un Etablissement culturel public national dans le cadre d'une expertise organisée à 
la suite de malfaçons apparues dans le cadre d’un marché public de travaux. 2017.012 
 
Conseil - Représentation d'une Ecole nationale d’architecture dans le cadre d'une expertise organisée à la suite 
de malfaçons apparues dans le cadre d’un marché public de travaux 2017.014 
 
Contentieux -Représentation d’une région du Sud-Ouest de la France dans le cadre d’une action en référé 
expertise suite aux désordres constatés à la suite des travaux réalisés dans un port. 2017.103 
 
Contentieux – Représentation d’une région du Sud-Ouest de la France dans le cadre d’une action en référé 
expertise suite aux désordres constatés à la suite des travaux réalisés dans un port. 2017.110 
 
Contentieux - Représentation d’un syndicat mixte de transport dans le cadre d’une action en référé expertise 
diligentée par la commune maître d’ouvrage des travaux réalisés. 2017.139 
 
Contentieux - Représentation d’un Ministère dans le cadre du recours indemnitaire (responsabilité décennale) 
intenté contre les entreprises responsables de malfaçons constatées dans le cadre d’une expertise judiciaire. 
2017.173 
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Urbanisme          
 
2011 
 
Contentieux – représentation d’une Commune de l’Essonne face à la demande d’annulation d’un permis de 
construire délivré / TA de Versailles : désistement adverse 2011.016 
 
Conseil – Analyse juridique sur la possibilité pour une Commune d’Eure et Loir de faire usage de la procédure 
de révision simplifiée du POS 2011.060 
 
Contentieux – représentation de particuliers pour obtenir l’annulation d’un permis de construire délivré / TA de 
Paris : désistement 2011.089 
 
 
2012 
 
Contentieux – représentation d’une Commune d’Eure et Loir dans le cadre d’un contentieux engagé contre une 
déclaration de travaux 2011.068 
 
Conseil – Analyse juridique de la possibilité pour une Commune d’Eure et Loir de se voir rétrocéder un bien 
préempté cédé à l’euro symbolique une SA d’HLM pour la construction de logements sociaux compte tenu de sa 
volonté de le vendre au prix du marché 2012.002 
 
Contentieux – représentation d’une Commune de l’Essonne face à la demande  et référé suspension d’un 
permis de construire délivré / TA de Versailles : rejet de la demande adverse et désistement de la requête au 
fond 2012.016 
 
Contentieux – représentation d’une Commune de l’Essonne face à la demande d’annulation d’un permis de 
construire délivré / TA de Versailles : irrecevabilité adverse soulevée en raison de la tardiveté de la requête et 
du non respect de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme 2012.020 
 
Conseil – Analyse juridique pour une Commune d’Eure et Loir des règles de constructibilité applicables à la 
zone ND du POS et possibilité de s’opposer à un changement d’activité d’une société 2012.042 
 
Conseil – Assistance d’un Syndicat mixte des transports en commun de l’Est de la France en vue de la 
qualification juridique des recommandations formulées par la Commission d’enquête à propos d’un projet de 
transports en commun en site propre 2012.066 
 
Contentieux – représentation d’une Commune de l’Essonne face à la demande d’annulation d’un permis de 
construire délivré / TA de Versailles 2012.124 
 
 
2013 
 
Contentieux – représentation d’un propriétaire dans le cadre d’une demande d’annulation d’une décision de 
préemption / TA de Montreuil 2011.004 
 
Contentieux – représentation d’une Commune de l’Essonne face à la demande d’annulation d’un permis de 
construire délivré à une SCI / CAA de Versailles 2011.013 
 
Contentieux – représentation d’une Commune de l’Essonne face à la demande d’annulation d’un permis de 
construire délivré à une SCI / CAA de Versailles 2011.014 
 
Contentieux – Représentation en justice d’une Commune de l’Essonne devant la Cour administrative d’appel 
dans le cadre d’une demande d’annulation d’un permis de construire 2011.028 
 
Conseil – Assistance d’une Commune d’Eure-et-Loir dans le cadre d’une procédure d’expropriation, en vue de 
la création de logements sociaux et d’un aménagement de voirie 2012.130 
 
Contentieux – Représentation d’un Syndicat mixte de Franche-Comté dans le cadre d’un contentieux en appel, 
en vue d’obtenir la validation d’un projet d’aménagement d’un parc d’innovation régional sur une ancienne base 
aéroportuaire 2013.003 
 
Contentieux – représentation d’une Commune de l’Essonne face à la demande d’annulation d’un permis de 
construire délivré / TA de Versailles 2013.009 
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Conseil – assistance d’une commune de l’Essonne dans la négociation avec des propriétaires privés dans le 
cadre d’une opération d’aménagement 2013.010 
 
Conseil – Assistance d’une commune de l’Essonne dans le cadre du suivi de la bonne exécution du Traité de 
concession transmis à un tiers à la suite de la mise en liquidation judiciaire du titulaire initial 2013.064 
 
Conseil – Assistance d’une Société quant aux règles applicables lorsqu’elle agit comme aménageur d’une ZAC 
2013.068 
 
Conseil – Assistance d’une commune dans le cadre d’une demande irrégulière de raccordement électrique 
2013.071 
 
Contentieux – Représentation d’une commune de l’Essonne dans le cadre du contentieux engagé par une 
société de téléphonie aux fins de voir annuler la décision d’opposition aux travaux d’implantation d’une station 
relais de téléphonie mobile 2013.075 
 
Contentieux – Représentation en justice d’un particulier dans le cadre de la contestation d’une décision de non 
opposition à déclaration préalable portant sur les travaux à réaliser sur un restaurant 2013.094 
 
Conseil – Assistance d’une Société d’investissement et de construction dans l’évaluation des conséquences sur 
la vente future d’un immeuble ayant fait l’objet de travaux réalisés sans autorisation 2013.119 
 
Conseil – Audit du dossier de permis de construire d’un drive porté par une Société d’investissement et de 
construction 2013.127 
 
 
2014 
 
Conseil – Assistance de la Communauté de communes d’Eure et Loir dans la faisabilité de la délégation du 
Droit de préemption urbain d’une commune membre en faveur de l’EPCI dans le cadre de la réalisation d’une 
ZAC 2014.023 
 
Contentieux – Défense d’une commune de l’Essonne dans le cadre de l’action en annulation présentée par un 
acquéreur évincé à l’encontre de la décision de préemption 2014.098 
 
Contentieux – Assistance d’une SCI dans le cadre de recours amiables présentés à l’encontre des refus de 
permis de construire notifiés par deux communes de Seine-et-Marne portant sur un projet commercial de 
grande ampleur 2014.101 
 
Conseil – Assistance d’une Commune d’Eure-et-Loir dans le cadre d’une problématique liée à l’exercice de son 
droit de préemption sur une partie de l’unité foncière cédée– 2014.104 
 
Conseil – Assistance d’une Société d’investissement et de construction dans le contexte de la procédure 
d’expropriation menée par une Commune du Val-d’Oise et destinée à la mise en place d’une opération de 
construction de logements et d’équipements publics 2014.108 
 
Contentieux – Assistance d’une SCI dans le cadre du recours gracieux présenté à une Commune d’Outre-Mer 
et tendant au retrait du refus de permis de construire qui lui a été opposé 2014.113 
 
Conseil – Assistance d’une entreprise de promotion immobilière sur la réglementation applicable  à des locaux 
accueillant des activités médicales et paramédicales (réglementation du CCH sur les ERP) – 2014.125 
 
Conseil – Assistance d’une commune des Yvelines dans l’analyse de la validité d’une procédure d’appel à 
candidatures (urbanisme partenarial) 2014.145 
 
Conseil et Contentieux – Assistance et représentation en justice d’une commune de l’Essonne dans le cadre 
d’un contentieux engagé contre un refus de permis de construire – 2014.157 
 
 
2015 
 
Contentieux – Assistance et représentation d'un particulier pour l'exécution des décisions annulant la décision 
de préemption prise par le maire d'une commune et ordonnant la mise en vente du bien concerné à son profit 
en sa qualité d'acquéreur évincé 2015.043 
 
Conseil – Audit juridique d'un règlement de PLU en vue de sa révision 2015.045 
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Contentieux - Représentation en appel d'une société poursuivant l'annulation d'un permis de construire délivré 
à une société civile de construction vente 2015.079 
 
Contentieux - Assistance d’une Commune d'Eure-et-Loir dans le cadre des recours formés contre un permis de 
construire délivré pour la construction de 13 logements 2015.086 
 
Conseil - Conseil et assistance d’une Société d’investissement et de construction dans le cadre de l’enquête 
publique engagée par une Communauté d’agglomération du sud de la France pour la construction du Boulevard 
Urbain Sud afin d’obtenir des modifications au projet permettant d’assurer la desserte d’un centre commercial 
situé le long du nouveau Boulevard Urbain Sud 2015.108 
 
Conseil - Assistance d’une commune du nord-est de la France dans le cadre des difficultés rencontrées dans 
l'exécution d'un contrat de concession d'aménagement 2015.151 
 
 
2016 
 
Contentieux - Défense des intérêts d'une Ville de l'Est de la France dans le cadre d'un contentieux initié par un 
administré contre la délivrance d'un permis de construire. 2016.026 
 
Contentieux - Défense d’une commune du département de l’Essonne dans le cadre d'un contentieux initié par 
des voisins engageant la responsabilité de la commune pour la délivrance d'un permis de construire irrégulier. 
2016.034 
 
Conseil - Conseil et assistance d'un particulier pour la régularisation d'une construction réalisée en empiétant 
sur la propriété voisine et sans autorisation d'urbanisme 2016.047 
 
Contentieux - Défense des intérêts d’une Ville du Grand-Est dans le cadre d’un contentieux initié contre un 
permis de construire. 2016.066 
 
Conseil - Analyse de la régularité d’un projet de construction de logements collectifs au regard des dispositions 
d’un règlement de PLU et conseil sur la faisabilité de contester la délivrance de l’autorisation accordée. 
2016.084 
 
Contentieux - Représentation d’une commune de l’Aisne dans le cadre du recours en annulation à l’encontre 
de l’arrêté préfectoral accordant un permis modificatif portant sur la construction d'éoliennes 2016.136 
 
Conseil - Assistance d’une ville de l’Est de la France dans l’analyse des recours gracieux présentés contre un 
permis de construire accordé à un projet de constructions de logements collectifs. 2016.149 
 
 
2017 
 
Contentieux - Défense et représentation des intérêts d’une Ville du Grand-Est, axée autour du défaut d’intérêt 
à agir des requérantes, dans un contentieux initié contre la délivrance d’un permis de construire. 2017.020 
 
Conseil - Accompagnement juridique d’un département dans le cadre de la contestation par un administré d’un 
titre exécutoire émis à son encontre en vue de recouvrir le montant d’indemnités d’occupation 2017.025 
 
Contentieux - Défense et représentation des intérêts d’un Département d’Occitanie dans un contentieux en 
appel initié par un administré qui conteste le jugement rejetant sa demande d’annulation de la délibération 
portant création d’un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels 
périurbains. 2017.027 
 
Conseil - Analyse du projet de convention de concession d’aménagement et assistance d’une Commune à la 
conclusion d’une concession d’aménagement dans le cadre d’une opération de rénovation du Centre-Ville. 
2017.037 
 
Conseil - Consultation sur la possibilité de prononcer un sursis à statuer sur une demande de permis de 
construire dans l’attente de l’achèvement de la procédure d’approbation d’un PLU. 2017.076 
 
Conseil - Analyse juridique et financière des recours possibles contre un projet d’aménagement autoroutier 
207.082 
 
Contentieux – Assistance d’une commune du Département de l’Essonne dans le cadre de deux recours 
gracieux présentés en vue du retrait d’un permis de construire initial et d’un transfert de permis de construire 
2017.084 
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