
 
 

Formations réalisées auprès d’élus et 
d’agents territoriaux (CNFPT, Territorial / 
Gazette des communes, association 
d’élus) :  
 

• le schéma et les outils de mutualisation, 
• les relations juridiques et financières 
avec les associations, 
• la création d’une commune nouvelle,   
• l’intercommunalité,  
• les impacts de la loi NOTRe... 

EXPERIENCES 

 

Racine avocats : collaboratrice (depuis 2017) : 
  

• suivi de procédures d’expertises dans le cadre 

d’opération de marchés publics, de vice de 

constructions, d’engagement de responsabilité ;  

• suivi de procédures contentieuses, rédaction de 

requêtes et conclusions, plaidoiries (responsabilité 

médicale, responsabilité de la personne publique, 

fonction publique…) 

 

Landot & associés (2014-2017) : consultante 

puis collaboratrice, développement du bureau 

Grand Sud-Ouest 
 

• conseils juridiques aux collectivités locales,  

• rédaction d’articles juridiques, 

• suivi de procédures contentieuses, rédaction de 

requêtes et conclusions, plaidoiries,  

• réponse à des appels d’offre,  

• animation de réunions, 

• animations de formations à des élus et agents,  

• suivi de dossiers clients, facturation.  

 

SNCF, délégation territoriale Grand Bassin 

Parisien Normand (6 mois) :  
 

• droit des marchés publics,  

• droit de l’environnement,  

• droit administratif général,  

• droit de la responsabilité et du dommage corporel,  

• droit pénal.  

 

Direction Générale des Collectivités 

Territoriales, Ministère de l’Intérieur, bureau 

des structures territoriales (3mois) :  
 

• rédaction du guide de l’intercommunalité,  

• conseil juridique aux préfectures,  

• suivi de la mise en œuvre de la loi n°2010-1563 dite 
loi RCT. 
 

COMPETENCES 
 

Droit de l’intercommunalité :  

• création de communauté,  

• transferts de compétences, 

• modification de périmètre,  

• fusion de communautés (fusion, 

transformation...), 

• vie institutionnelle, 

•création de communes nouvelles,  

• mutualisation... 

 

Droit de l’environnement :  

• eau et assainissement (police de l’eau, 

tarification, contestation de facturation, 

relation avec les usagers...),  

• déchets (tarification, mode de 

financement, contestation de facturation, 

relations avec les usagers, planification...).  

 

Droit administratif général :  

• police administrative,  

• responsabilité administrative,  

• fonction publique, 

• domanialité,  

• urbanisme... 

 

Conseil, contentieux, rédaction d’actes (statuts, 

délibérations, arrêtés de transfert, règlements de 

service...).   


