Annaïg DONVAL Avocat à la Cour - 8 ans d’expérience
Domaines d’activités > Droit des contrats administratifs (marchés publics, délégations

de service public, conventions d’occupation du domaine public, baux
emphytéotiques, contrats de partenariat, montages complexes)
Conseil et assistance dans les montages contractuels (rédaction des
contrats, analyse et validation du montage)
Conseil et assistance dans la passation et la conclusion des contrats
(rédaction, analyse et validation des cahiers des charges)
Conseil et assistance dans l’exécution des contrats (notamment, suivi de
chantier pour les opérateurs publics et privés, sous-traitance, transaction)
Référé précontractuel, référé contractuel, référé expertise, référé
suspension et référé provision
Recours en contestation de la validité du contrat, recours en annulation
des actes détachables du contrat (notamment, à l’encontre des
délibérations, décisions de résiliation), déféré préfectoral
Recours indemnitaire (notamment, mémoire de réclamation, contestation
du décompte général du marché, du décompte de résiliation), saisine des
comités de règlement amiable des litiges en matière de marchés publics
Responsabilité des constructeurs
> Droit public économique
Pratiques anticoncurrentielles (notamment, recours en responsabilité et
en nullité du contrat en matière d’ententes, abus de position dominante)
Interventions des personnes publiques et para publiques dans le secteur
concurrentiel, aides d’Etat
> Droit public général
Domaine public
Travaux publics
Police administrative
Droit des collectivités territoriales et intercommunalité
Responsabilité administrative
Accès aux documents administratifs
> Droit communautaire

Diplômes professionnels et universitaires
> Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (lauréat)
> Master II Prépa ENA – IEP de Strasbourg
> Master II Contrats et travaux publics (avec mention) – Université de
Strasbourg
> Master I Droit public (avec mention) – Université de Strasbourg
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Cursus professionnels
> Depuis 2015

Avocate collaboratrice libérale auprès du Cabinet
PALMIER & Associés

> 2010-2015

Avocate collaboratrice libérale auprès du Cabinet CLL
Avocats

> 2007

Juriste au Service National des Travaux – Ministère de
la Culture

Formations dispensées
> Les contrats de partenariat public/privé – CNFPT Angers (2008)
> Formatrice en marchés publics pour ACHATPUBLIC.COM, MPF FRANCE, EFE
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