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StratégieStratégie

CommunicationCommunication

FormationFormation

CL Avocats est un cabinet

pluridisciplinaire composé d’avocats

exerçant dans des domaines

d’expertises et de pôles de

compétences distincts pour assurer

un accompagnement complet,

précis, rapide, efficace et de qualité
au bénéfice des personnes publiques 

Un cabinet d'avocatsUn cabinet d'avocats  
au service des élus etau service des élus et  

des personnes publiquesdes personnes publiques

www.cl-avocats.org

courrier@cl-avocats.org

03.54.00.23.74
06.64.17.17.85

7 rue du Haut Bourgeois
54000 Nancy
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FORMATION

NOS AVOCATS ASSOCIÉSNOS AVOCATS ASSOCIÉS

NOS AVOCATS COLLABORATEURS ET PARTENAIRESNOS AVOCATS COLLABORATEURS ET PARTENAIRES

MAÎTRE 

MARC-OLIVIER CONTI 

AVOCAT AU BARREAU

DE NANCY
MOC@CL-AVOCATS.ORG

MAÎTRE 

ANTOINE LOCTIN 

AVOCAT AU BARREAU

DE PARIS
AL@CL-AVOCATS.ORG

MAÎTRE 

SÉBASTIEN DARTOIS

AVOCAT AU BARREAU

DE NANCY
SD@CL-AVOCATS.ORG

MAÎTRE 

MARIE PIVOT

AVOCAT AU BARREAU

DE PARIS
MP@CL-AVOCATS.ORG

MAÎTRE 

LAURE DEMEY

AVOCAT AU BARREAU

DE NANCY

MAÎTRE 

AURORE CHOLEZ

AVOCAT AU BARREAU

DE NANCY

MAÎTRE 

ROMAIN MERESSE

AVOCAT AU BARREAU

DE PARIS

MAÎTRE 

THÉODORE EFTHYMIOU

AVOCAT AU BARREAU

DE PARIS

MAÎTRE 

STANISLAS FRANÇOIS

AVOCAT AU BARREAU

DE LYON

Pour répondre à toutes vos

demandes, nos Avocats

sont issus du monde du

droit, de la politique et de

la fonction publique



NOTRE MÉTHODENOTRE MÉTHODE    ::    ÉCOUTE, RÉACTIVITÉ,ÉCOUTE, RÉACTIVITÉ,

RIGUEURRIGUEUR

Analyse de votre

problématique lors d’une

réunion au sein de la

collectivité ou de

l’établissement 

 

Planification stratégique amiable ou

contentieuse  pour assurer un succès procédural

(en défense ou en demande)

 

et / ou

 

Planification d’une stratégie juridique

opérationnelle accompagnant et sécurisant les

actes réglementaires et les démarches

courantes des personnes publiques 

 

 

 

 

 

  

Protection des élusProtection des élus  

et défense pénaleet défense pénale
  

  

 

CL Avocats propose

des prestations qui

couvrent l’intégralité
des besoins des

acteurs publics

(collectivités publiques,

établissements publics,

EPCI, secteur

parapublic)   

NOS DOMAINES D'INTERVENTION :NOS DOMAINES D'INTERVENTION :    

LES DROITS DES ACTEURS PUBLICSLES DROITS DES ACTEURS PUBLICS

NOS CLIENTSNOS CLIENTSNOS CLIENTS   

NOS MODALITÉS D'INTERVENTION :NOS MODALITÉS D'INTERVENTION :

TRANSPARENCE, VISIBILITÉ,TRANSPARENCE, VISIBILITÉ,    FLEXIBILITÉFLEXIBILITÉ

1

2

Mise en œuvre, en synergie

avec la personne publique,

des préconisations

juridiques

 

3
Conseils en communication pour

assurer l’intelligibilité et

l’acceptation des mesures

réglementaires prises par les

personnes publiques auprès des

administrés et / ou usagers

 

 

4

  

  
Droit de la presseDroit de la presse  

  

  

Urbanisme,Urbanisme,

aménagement foncieraménagement foncier
  

    

Contrats et grandsContrats et grands  

projetsprojets    publicspublics

  

    

Domanialité publiqueDomanialité publique
  

  

  

FonctionFonction    publiquepublique
  

  

  

Marchés et travauxMarchés et travaux

publicspublics
  

  

  

Droit électoralDroit électoral
  

  

  

Pouvoirs de policePouvoirs de police
  

  

  

EnvironnementEnvironnement
  

  

  

ResponsabilitéResponsabilité
hospitalièrehospitalière

  

  

  

Vie desVie des  

acteurs publicsacteurs publics
  

  

  

  
Droit des collectivitésDroit des collectivités

  territorialesterritoriales  
  

Signature d'une convention d’honoraires 

 forfaitaire permettant aux élus de savoir

précisément et à l’avance le montant de nos

prestations

Signature d’une convention annuelle d’abonnement

qui permet de solliciter tous types de demandes

(consultations, mémoires, notes stratégiques, appels,

etc.) à des conditions tarifaires plus avantageuses, de

bénéficier – à l’instar des communes plus importantes

démographiquement – d'un service juridique interne au

quotidien
 

 

OU
 


