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Un cabinet d’experts 
en droit public



DDes engagements clairs
ADMYS garantit aux clients du cabinet :

•  Un raisonnement juridique 
décliné avec clarté et efficacité 
permettant une compréhension 
du raisonnement par 
des techniciens et par des élus

•  Des présentations soignées grâce  
à l’utilisation du legal design, 
à savoir des illustrations permettant 
de rendre claires et accessibles 
des problématiques juridiques 
souvent complexes

•  Un travail de recherche 
important

•  Des analyses étayées par 
de nombreuses références 
juridiques pertinentes 

•  Un syllogisme parfaitement 
maîtrisé

/  UNE UNIFORMITÉ 
DES LIVRABLES

/  UN HAUT NIVEAU 
D’EXIGENCE 

•  La mutualisation des compétences 
des associés du cabinet

•  Une remise en question  
systématique des solutions 
proposées : « Cette solution  
est-elle la plus pertinente 
pour le client ? » ; « Comment 
faciliter sa mise en œuvre ? »  
etc.

/  DES RÉPONSES 
OPÉRATIONNELLES

ADMYS est un cabinet d’avocats composé d’experts en droit public, destiné aux acteurs publics et parapublics. Créé 
en 2017, il est implanté à Paris, Lyon et Strasbourg. Il est entièrement dédié au conseil stratégique et opérationnel ainsi  
qu’à la défense de ses clients dans tous les domaines du droit public. Il est aussi organisme de formation et collabore 
à ce titre avec divers organismes intervenant dans la sphère publique.

Ses cinq associés, tous dotés de plus de 10 années d’expérience, privilégient une approche transversale du traitement des 
dossiers du cabinet grâce à un travail d’équipe systématisé. Cette méthodologie permet à Admys de proposer à ses clients :

 Maëlle Comte  
 Maître de conférences  
 en droit public 

 Julie Creveaux  
 Médiatrice 

 Martin Mattiussi Poux  
 Expert urbanisme 

 Matthieu Kluczynski  
 Expert commande publique 

 Mélanie Hamon  
 Spécialiste en droit public 

UU n cabinet au service des acteurs publics

Un double degré 
d’expertise 
et de relecture

Un accompagnement 
optimal grâce 
au foisonnement 
d’idées entre associés

L’identification des  
éventuelles problématiques 
sous-jacentes non présentées 
lors de la saisine

 Un seul et même rendu 
répondant aux diverses 
problématiques identifiées



PROPRIÉTÉ
  Propriétés publiques et domanialité
  Propriété intellectuelle des personnes publiques
  Droit fiscal public

TERRITOIRE
  Urbanisme
  Foncier 
  Environnement
  Énergie
  Continuité écologique 
et GEMAPI
  Droit rural 

 MATIÈRES 

 CONSEIL 

ANALYSER
  Conseil stratégique et opérationnel
  Conseil juridique
  Assistance téléphonique

AGIR ET DÉFENDRE
Recours pour excès de pouvoir 

Recours indemnitaire 
Recours en contestation  

de la validité des contrats   
Procédures de réclamation  

en marché public 
Recours en interprétation 

Saisine du juge de l’expropriation  
en fixation de prix (droit de préemption)  

ou d’indemnités (expropriation)  
AMÉNAGEMENT

  Aménagement de l’espace
  Politique du logement
  Politique de la Ville
  Photovoltaique et éolien

SOCIÉTÉ
  Tourisme et événementiel
  Équipements sportifs
  Action sociale
  Petite enfance, jeunesse
  Santé

RÉSEAUX
  Cycle de l’eau
  Déchets
  Transports
  Voirie
  TIC

INTERVENIR 
EN URGENCE

Référé  suspension 
Référé pré-contractuel,  

contractuel 
Référé liberté,  

référé mesure utile 
Référé provision  

 CONTENTIEUX 

 SECTEURS 

ANTICIPER
  Assistance à la négociation
  Accompagnement lors 
des expertises
  Accompagnements  
lors des moyens alternatifs  
de règlements des différends
  Formation juridique et atelier 
pédagogique

SÉCURISER
  Rédaction d’actes (arrêtés, 
statuts, délibérations, AOT etc.)
  Rédaction de contrats (COT, BEA, 
Bail à construction, VEFA etc.)
  Rédaction d’avenants,  
de protocoles transactionnels

 ASSISTANCE  
 OPÉRATIONNELLE 

  Passation de contrats de concession 
ou de marchés publics
  Transfert de compétences entre collectivités et EPCI
  Fusion, transformation d’EPCI
  Choix de mode de gestion des services publics
  Transfert d’agents
  Création de structures publiques ou parapubliques 
(SEM, SEMOP, SPL, Régie, Syndicat, Établissements 
médico-sociaux, etc.) 
  Élaboration de documents d’urbanisme
  Création de zones d’activités
  Assistance à la mise en œuvre des procédures 
de préemption, expropriation

ADMINISTRATION
Droit institutionnel 

Droit administratif général 
Intercommunalité 

Responsabilité et police administrative 
Laïcité 

GESTION 
& ACHAT PUBLIC

Mode de gestion et mode de portage 
Commande publique   

(marchés publics et concessions) 
Montages contractuels complexes 

RGPD, Open data 

HUMAIN
Droit de la fonction publique  

(FPE, FPT, FPH) 
Gestion des ressources humaines 



‘‘Un cabinet d’experts 
en droit public’’

Constance Briand, 
Directrice des études juridiques et 
du contentieux, Ville d’Aix-en-Provence 
‘ ‘ Cabinet faisant preuve d’une grande 
réactivité et soucieux d’apporter des solutions 
pratiques et adaptées aux problématiques 
traitées . ’’

 
 

Michelle Brun, DGS, SMITOM Nord 77 
Nord Seine et Marne 
‘‘ Depuis 2018, le SMITOM du Nord Seine-et-
Marne ne peut que se réjouir de son partenariat 
avec le cabinet ADMYS : réactivité, conseils 
personnalisés. Un grand cabinet à taille 
humaine ! ’’

 
 

Mélanie Dauny, Directrice,  
ACP FORMATION 
‘‘ Nous travaillons régulièrement avec ADMYS 
Avocat qui anime certaines de nos formations 
en droit des marchés publics et des montages 
complexes. Nous nous félicitons en tout 
point de cette collaboration et apprécions 
particulièrement les retours positifs de  
nos clients à chacune de leurs interventions.  
Un cabinet dynamique et d’une grande 
expertise, une vraie force de proposition. ’’

 
 

Isabelle Lamourre, DGS, Communauté 
de communes du Pays de Limours 
‘ ‘ En ma qual ité de DGS, je sol l ic ite 
ré g u l i è re m e n t  l ’ex p e r t i s e  j u r i d i q u e  
d e  M at t h i e u  Kl u czyn sk i  d u  c a b i n et  
ADMYS avocats. Sa disponibilité, son souci  
des enjeux stratégiques et son implication 
dans nos projets publics ont forgé au 
cours des années un lien de confiance et  
de proximité.’’

  
  

Chloé Jaillard, Associée,  
CALIA Conseil 
‘ ‘ ADMYS avocats est aujourd’hui  un 
partenaire de confiance de Calia Conseil.  
Le degré d’expertise et l’opérationnalité 
des solutions proposées assurent un 
travail  de confiance et une approche 
pluridisciplinaire efficace pour satisfaire 
nos clients communs.’’

 
 

Stéphane CLAVE, Directeur  
des Risques et des Affaires juridiques
‘‘ Solliciter Maître Comte est pour moi gage 
d’un conseil juridique éclairé, une véritable 
aide à la décision. À cette sécurisation 
s ’a j o u te  u n e  d i s p o n i b i l i té  to u j o u r s 
appréciable, une disposition à l’échange  
et le souci de tenir compte de mes contraintes, 
notamment de temps.’’
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LL  e mot des associés

‘‘   Disponibilité, réactivité et exigence sont les qualités que nous jugeons indispensables pour établir une relation  
de confiance durable avec nos clients. 

ADMYS AVOCATS vise ainsi l’excellence et la technicité des analyses juridiques, dans une approche toujours pragmatique, 
grâce, notamment, à un maillage de partenaires techniques et financiers de qualité. 

Nos activités de formation, de rédactions juridiques et d’enseignements universitaires, vous assurent des connaissances 
riches et actualisées. 

Le cabinet adapte également sa politique tarifaire aux contraintes budgétaires des entités publiques et parapubliques. 

Nous assumons ainsi pleinement nos choix de marges réduites et nous sommes en mesure d’offrir des prestations  
de qualité pour un coût juste et transparent.’’
‘‘ Établissons 

ensemble 
un lien 
de confiance’’ 

•  Nos prix restent identiques 
indépendamment des cas d’exo-
nération de mise en concurrence 
relatifs aux marchés de services 
juridiques.

•  Nos clients actuels s’inscrivent 
dans la durée et leur satisfaction 
est la meilleure garantie de notre 
qualité.

•  S o l l i c i te r n ot re  a ssista n c e  
ne vous engage à rien , mais 
nous saurons vous convaincre 
de renouveler votre confiance.

‘‘ La fidélité de notre clientèle  
s’explique par leur satisfaction’’


