
Des avocats au service des communes  
et des établissements publics 



Présentation 

CL Avocats est une association d’avocats à 
responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) 
inter-barreaux implantée à Nancy, Paris et Lyon. 
Composé de professionnels ayant développé un 
savoir-faire en droit administratif au bénéfice des 
communes et établissements publics, le cabinet 
comporte 2 avocats associés et 4 avocats 
collaborateurs et partenaires.  

Tous les avocats sont dotés de compétences 
précises et complètes en droit public leur 
permettant de proposer une analyse et une 
expertise rigoureuses et circonstanciées à chaque 
situation soumise par leurs clients. Le cabinet CL 
Avocats est désormais une référence en droit 
administratif pour les acteurs publics. 

Il a également été Président de l'Association des 
Juristes Spécialisés en Contrats Publics (AJSCP). 

Les avocats associés 

Maître Marc-Olivier Conti 

Diplômé de la faculté 
de droit de l’université 
de Lorraine, Me Conti 
e s t t i t u l a i r e d ' u n 
master 1 de droit 
p u b l i c e t s c i e n c e 
politique, d’un master 
2 "droit des contrats 
p u b l i c s " e t d u 
Certificat d'Aptitude à 
la Profession d'Avocat 
( C A PA ) o b t e n u à 

l'Ecole Régionale des Avocats du Grand-Est de 
Strasbourg (ERAGE). 

Il a parfait sa formation en droit public à la Cour 
administrative d’appel de Nancy en traitant des 
dossiers relatifs notamment au droit de 
l’urbanisme, des marchés publics et de la 
responsabilité administrative. 

Me Conti a ensuite été responsable du 
département "droit public" d’un cabinet d’avocats 
généraliste nancéien composé d’une dizaine 
d’avocats où il y a acquis une solide expérience 
dans la gestion de nombreuses problématiques 
auxquelles les collectivités publiques sont 
confrontées quotidiennement.

Maître Antoine Loctin 

Diplômé d’un master 
de droit public de 
l’université de Lorraine 
(droit de l’urbanisme, 
c o n t e n t i e u x 
administratif, fonction 
publique, domanialité 
publique), Me Loctin 
est également titulaire 
du CAPA obtenu à 
l'Ecole Régionale des 
Avocats du Grand-Est 

de Strasbourg (ERAGE).  

Il a complété sa formation au Conseil d’Etat, en 
collaboration étroite avec le Président de la 
section du contentieux, ce qui lui permet de 
bénéficier d’une expertise globale et précise en 
droit public.  

Il a ensuite pris en charge les dossiers de droit 
public d’un cabinet d’avocats au Conseil d’Etat et à 
la Cour de Cassation, structure dont la pratique du 
contentieux administratif est reconnue comme 
l’une des plus remarquables en la matière.  

Il a ainsi parfait ses compétences dans l’ensemble 
des branches du droit public et acquis une 
extrême rigueur dans la gestion des contentieux 
administratifs devant l’ensemble des juridictions 
de cet ordre.  
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Les avocats collaborateurs et 
partenaires 

Maître Stanislas François - Avocat au barreau de 
Lyon 

Maître Sébastien Dartois - Avocat au barreau de 
Nancy 

Maître Romain Meresse et Maître Marie Pivot -  
Avocats au barreau de Paris



Les avocats collaborateurs et 
partenaires 

Maître Stanislas François 

Avocat au barreau de Lyon, 
Me François intervient en 
m a t i è re d e c o n t r a t s e t 
marchés publics, urbanisme, 
construction, conseils aux élus 
des collectivités territoriales, 
responsabilité administrative.  

Diplômé d’un master 2 en 
droit des contrats publics, Me François a poursuivi 
sa formation au sein de services juridiques 
d’administrations et de sociétés privées, ainsi qu’à 
la section du contentieux du Conseil d’État.  
 
Après avoir obtenu le CAPA à Paris en 2013, il a 
exercé la profession dans différents cabinets 
spécialisés en droit public avant de rejoindre le 
Barreau de Lyon en 2016. 
  
En parallèle de son activité d’avocat, il enseigne le 
droit administratif et le droit constitutionnel à 
l’Université catholique de Lyon et dispense des 
formations en droit public.  
 
Me François  a remporté le prix du public du 
concours de plaidoirie du Barreau de Lyon en 
2017.  Il publie régulièrement des articles pour le 
compte de revues spécialisées. 

Maître Sébastien Dartois 

Diplômé de la faculté de droit 
de l’université de Lorraine 
avec l'obtention d'un  master 
2 mention droit public et 
science politique, Me Dartois 
a occupé des  responsabilités 
importantes pendant 15 ans 
a u s e i n d e p l u s i e u r s 
institutions publiques nationales et locales  avant 
de prêter serment en qualité d’avocat. 

Il a successivement travaillé à l’Assemblée 
nationale, en  cabinet ministériel  pour le 
Gouvernement français, au  CNFPT puis pendant 
plus de dix ans comme Directeur de cabinet d’une 
Communauté urbaine du Grand Est, dont  il a 
accompagné la transformation en  Métropole, en 
étroite collaboration permanente avec ses 
communes membres et ses organismes associés. 

Il est également Maître de conférences au sein du 
campus européen franco-allemand de  Sciences 
Po Paris et chargé de cours dans plusieurs master 
2  à la Faculté de droit et à l’Institut Supérieur 
d’Administration et de Management de Nancy.

des relations de coopération intercommunale 
(délégations de compétences, conventions de 
coopération, conventions de groupements de 
commande ou d’autorités concédantes)  ; de 
l’exercice et définitions des compétences (limite 
entre les compétences assainissement / eaux 
pluviales / GEMAPI / voirie / éclairage public)  ; 
gestion et mise en œuvre des services publics 
(exercice direct de la compétence ou dans le 
cadre d’une coopération intercommunale, 
allotissement géographique et fonctionnel, régie / 
marché public / concession / DSP, assistance dans 
les procédures de passation des contrats). 

Maître Romain Meresse  

Avocat au barreau de Paris, 
Me Meresse est un praticien 
expérimenté et reconnu en 
matière d’assistance aux 
personnes publiques. Il a ainsi 
assisté, dans le cadre de ses 
activités, de nombreuses 
communes, communauté de 
communes, communautés urbaines, métropoles) 
sur l’ensemble du territoire national. 

Il intervient dans des domaines variés à l’instar de 
l’organisation intercommunale (création, fusion, 
extension, retrait ou dissolution, notamment dans 
le cadre de la mise en œuvre de la loi NOTRe) ; 

Maître Marie Pivot  

Avocat au barreau de Paris, Me 
Pivot intervient en droit du 
dommage corporel dans des 
dossiers relatifs aux accidents 
du travail, de la circulation, de 
la vie courante et du sport.  
Elle est diplômée d’un master 2 en droit de la 
santé, mention responsabilité médicale.



Nos domaines de compétence 

• Droit des collectivités territoriales : transferts 
de compétence (loi NOTRe), organisation et 
fonctionnement d’une collectivité, relations 
juridiques avec les autres collectivités  

• Droit de l’urbanisme : plan local d’urbanisme 
(communal ou intercommunal), permis de 
c o n s t r u i r e , p r o j e t s d ' a m é n a g e m e n t s , 
remembrement rural, SAFER, exploitations 
agricoles  

• Fonction publique : statut des fonctionnaires, 
des agents contractuels de droit public et des 
stagiaires, droit disciplinaire, accidents de service  

• Droit électoral : litiges liés à la communication 
pré-électorale, aux élections, aux opérations de 
vote et à la validité des comptes de campagne  

• Responsabilité des personnes publiques et 
des élus : dommages de travaux publics, 
responsabilité du fait d'actes administratifs 
illégaux, délit de favoritisme, protection des 
personnes dépositaires de l’autorité publique  

• Marchés et travaux publics : intervention tant au 
stade de la passation que de la gestion des 
relations contractuelles (rédaction, négociation, 
passation et exécution des contrats publics)  

• Domanialité publique : biens de la personne 
publique, occupation du domaine, autorisations 
de voirie, servitudes, expropriation, préemption   

• Pouvoirs de police du maire  : police 
administrative générale et police administrative 
spéciale (arrêtés de péril, circulation, etc.)  

• Droit de l ’environnement : éol iennes, 
installations classées, développement durable et 
qualité environnementale, modération des 
nuisances

Nos valeurs 

• Compétence : les avocats ne traiteront que les 
dossiers dans les domaines juridiques pour 
lesquels ils possèdent les compétences 
requises  

• Proximité : les avocats, installés dans trois 
grandes villes situées au coeur de chaque 
département, se déplacent systématiquement 
en mairie ou au siège de l’établissement public  

• Efficacité : des solutions juridiques concrètes, 
s i m p l e s e t p e r s o n n a l i s é e s s e r o n t 
systématiquement proposées  

• Rapidité : traitement des dossiers dans des 
délais raisonnables, compte tenu des urgences 
imposées par les spécificités de chaque 
dossier  

• Transparence : chaque dossier fait l’objet 
d’une convention d’honoraires 

« Compétence, proximité  
et efficacité : des valeurs 

partagées »



Nous contacter 

9 bis rue Monseigneur Trouillet -  
54000 Nancy (siège social) 
03.54.00.23.74    
06.64.17.17.85 
courrier@cl-avocats.org

57 rue du Président Edouard 
Herriot - 69002 Lyon 
04.82.29.16.56  
courrier@cl-avocats.org

28 rue Rousselet - 75007 Paris 
06.64.17.17.85 
courrier@cl-avocats.org
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www.cl-avocats.org 

Pour suivre l’actualité juridique du droit des collectivités territoriales  
www.cl-avocats.org/blog

PARIS 
NANCY 

LYON 


