Valérie BRAULT Avocat associé – 14 ans d’expérience
Domaines d’activités Droit des Contrats publics – Droit de la Commande publique et privée
> Conseil et assistance dans les différents types de montages contractuels
(marchés publics, délégations de service public, marchés de partenariat,
dialogues compétitifs)
Intervention en Métropole et Outre-mer (Guadeloupe, Martinique,
Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon)
Intervention à l’étranger notamment sur des projets au Liban et à Djibouti
Rédaction de contrats, validation de clauses contractuelles stratégiques,
assistance à la négociation en matière de délégation de service public en
eau potable et assainissement, ports de plaisance et en matière de sécurité
portuaire et frontalière en Afrique)
Assistance pour des demandes d’aides financières européennes selon
l’éligibilité des projets
> Missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage
Rédaction intégrale ou validation de dossiers de la consultation (avis
d’appel public à la concurrence, acte d’engagement, CCAP, règlement de la
consultation) dans différents domaines (prestations informatiques, BTP,
collecte et traitement des déchets, nettoyage etc…)
Conseil et assistance aussi bien pour les procédures relevant du Code des
marchés publics et celles relevant de l’ancienne l’Ordonnance du 6 juin
2005
Conseil et assistance tout au long de procédures de délégation de service
public avec rédaction des dossiers de consultation, gestion des calendriers
de procédure, trame contractuelle avant phase de négociation
Conseil et assistance auprès des acheteurs soumis aux nouvelles règles en
matière de marchés publics et de concessions (mise en œuvre des
nouvelles procédures concurrentielles avec négociation et des nouvelles
procédures applicables aux concessions)

>Contentieux
spécifique
aux
Contrats
publics
Référé précontractuel, référé contractuel, référé suspension et référé
provision
Recours en contestation de validité du contrat
Contentieux indemnitaire d’un candidat évincé d’une procédure de mise en
concurrence
Contentieux de l’exécution (mémoire de réclamation sur des pénalités de
retard et des travaux supplémentaires et/ou indispensables, contestation
de décompte général)
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Référé expertise (recherche de responsabilité contractuelle, garantie de
parfait achèvement, responsabilité décennale)
Droit de l’urbanisme et droit de l’urbanisme commercial
Audit de permis de construire et d’autorisation exploitation commerciale
Assistance juridique en matière d’enquêtes publiques et d’installations
classées
Contentieux des autorisations d’occupation des sols
Droit pénal des affaires
Assistance des prévenus ou parties civiles dans le cadre d’une enquête
préliminaire et tout au long d’un éventuel procès pénal
Délit de favoritisme et recel de délit de favoritisme
Prise illégale d’intérêt

Diplômes professionnels et universitaires
> Diplômée de l’Institut du Droit Public des Affaires (I.D .P.A) (Barreau de
Paris)
> DESS de Marchés publics et délégations de service public
> DEA de Droit public comparé des Etats européens (avec mention)

Cursus professionnels
> Depuis 2011

Avocate associée libérale auprès du Cabinet PALMIER
& Associés

> 2011

Avocate collaboratrice libérale auprès du Cabinet
Racine

> 2009 – 2010

Avocate collaboratrice libérale auprès de la SCP
GRANRUT VATIER BAUDELOT

> 2004 – 2008

Avocate collaboratrice libérale auprès de la SCP Vier,
Barthélemy & Matuchansky, Avocats au Conseil
d’Etat et à la Cour de Cassation

> 2003

Avocate collaboratrice libérale auprès du Cabinet
LANDOT & Associés

Formations dispensées
> Formatrice sur différents thèmes relatifs aux marchés publics pour
ACHATPUBLIC.COM, MPF FRANCE, EFE, ACP ;
> Formatrice en droit pénal des affaires pour COMUNDI ;
> Intervenante pour SPI Environnement dans le cadre du Salon des Maires en
juin 2016 sur le thème de « La Réforme du droit des concessions »
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> Intervenante en marchés publics pour le MEDEF 93/94 (commission
experts)
> Intervenante en marchés publics pour le Mouvement des Entreprises 93
> Intervenante pour EFE en juin 2015 lors d’une journée consacrée à la
SEMOP

Expert en marchés publics référencé auprès de la Banque Mondiale
> Royaume du Maroc (mission depuis janvier 2016)
Audit et rédaction des CCAG-Travaux, Fournitures et Services de l’Office
National et de l’Electricité de l’Eau potable (ONEE)
> Royaume du Maroc (mission depuis juin 2016)
Rédaction de nouveaux modèles de contrats de concession dans le
domaine de l’eau, de l’assainissement et des déchets

Ouvrage en marchés publics
> Les MAPA - Réussir la passation et l’exécution des marches à procédure
adaptée
Participation à la mise à jour de cet ouvrage avec Sébastien PALMIER
Septembre 2013, Editions Le Moniteur des Travaux Publics
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