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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  

 
Depuis 2009 Avocat Associé au sein du Cabinet REFLEX DROIT PUBLIC  
 

Rédaction régulière d’articles, notamment au sein de « Commune Passion Le Mag»,  
et « Les Petites Affiches de la Loire – L'ESSOR »  
 
Exerce en qualité d’avocat les activités de conseil et de contentieux, plus 
particulièrement dans les domaines suivants : 

 

➢ Gestion du personnel fonctionnaire et contractuel 
 

Stage et entrée dans le service ; carrière (notation, congés, mise à disposition, disponibilité, 
détachement) ; accidents de service et maladie professionnelle ; procédures de reclassement ; 
accompagnement pour la mise en place / modification du régime indemnitaire et son 
application aux agents ; procédures disciplinaires ; accompagnement pour la gestion des 
différentes hypothèses de sortie du service (non-renouvellement de contrat, licenciement pour 
insuffisance professionnelle ou inaptitude physique) ; mutations d'office dans l'intérêt du 
service ; accompagnement pour la gestion des procédures devant le comité médical, la 
commission de réforme, la commission administrative paritaire, le comité technique ; 
protection fonctionnelle ; droits syndicaux ; accompagnement dans le cadre d'un processus de 
suppression d'emploi et gestion de ses conséquences (obligation de reclassement, maintien en 
surnombre) 

 

➢ Droit des Biens et Gestion domaniale 
 

Gestion du domaine privé (qualification, baux, protection), gestion du domaine public 
(qualification, protection, AOT avec ou sans droit réels, BEA, classement/déclassement) ; 
Conseil et contentieux (montages contractuels, notamment) 

 

➢ Droit de la commande publique et des contrats  
 
  Rédaction et validation de marchés de travaux, rédaction de pièces contractuelles, contentieux 

de la sous-traitance, détermination des travaux supplémentaires, mémoires en réclamation, 
expertise, rédaction de protocoles, conseil en matière de passation, référés précontractuels, 
contractuels, recours Tropic travaux, expertise 

 
2004- 2009  Avocat collaborateur au sein du Cabinet Philippe PETIT et Associés à Lyon 
janv.-août.   
 
2000 – 2003 Avocat collaborateur au sein du Cabinet MUSSET & Associés à Lyon 
Juil.- dec. 
 
2000 Stage en qualité d’avocat au sein du Tribunal administratif de LYON 
Janv.-juin 

 



 
FORMATION 

 
1999 Ecole des avocats de Lyon– Module de Spécialisation en Droit Public 

Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA) –  
Prestation de serment décembre 1999 

   
1995  Maîtrise en Droit Public, Université Jean Moulin LYON III  
 
1994 Diplôme de l'Institut d'Etudes Politiques de Lyon – Section Politique et Communication  


