Charlotte LALUBIE

Née le 5 avril 1982 (34 ans)
Tél : 06.07.37.87.12 /
: c.lalubie@gmail.com

Compétences clés

JURISTE EN DROIT PUBLIC DES AFFAIRES

COMPETENCES
 Environnement réglementaire applicable
aux marchés publics / privés – délégations
de service public
 Différentes
ifférentes spécialités du droit appliqué à ce
secteur : Loi MOP, droit de la construction
construction,
droit des obligations, droit de la
concurrence, ensemble des CCAG
 Droit administratif, droit de la domanialité
publique, droit
roit du contentieux administratif.

INGENIERIE JURIDIQUE – CONTENTIEUX
 Contrôle préventif des actes / Prévention des
risques contractuels
 Expertise juridique, conseils et appui auprès
des opérationnels
 Analyse, qualification et détermination des
risques juridiques
 Gestion des contentieux,
contentieux mémoires en
réclamation et rédaction
on de protocole
transactionnel.

Parcours professionnel
DIRECTEUR DU SERVICE DE LA COMMANDE PUBLIQUE Ville de Marignane – 35 000 habitants – Mars 2013
à Mars 2016 (5 collaborateurs).
 Organisation et pilotage de la direction
 Contrôle des actes et de la conformité des contrats
 Expertise juridique - Détermination des enjeux et des risques
Réalisations majeures : Sécurisation juridique des procédures
cédures par la transmission de
techniques en matière de prévention des risques contractuels – Rédaction de protocole
transactionnel
RESPONSABLE DU SERVICE MARCHES PUBLICS Marseille Aménagement – société d’Economie Mixte de
la ville de Marseille / Communauté Urbaine –Septembre 2012 à Mars 2013 (3 collaborateurs).
collaborateurs)
 Pilotage du service
 Coordination et gestion des procédures en relation avec les mandants et les concédants
 Montage d’appel d’offres en maîtrise d’ouvrage publique / privée
Réalisations majeures : Expertises juridiques - Concours de maîtrise d’œuvre - Intégrer des
moyens de coercition dans
ans les clauses de concours de m
maîtrise d’œuvre
’œuvre.
JURISTE EN CONTRATS PUBLICS - Grand Port Maritime de Marseille – 1er Port de France – Mars 2011Septembre 2012
 Interface juridique auprès des services
 Contrôle de la régularité des opérations
 Ingénierie juridique sur des opérations complexes
Réalisations majeures : Marchés publics de travaux – Gestion contractuelle des marchés
publics de travaux (rédaction
rédaction d’
d’avenants – collaboration et définition de la stratégie de
réponses aux mémoires en réclamation).

JURISTE ET RESPONSABLE DU SERVICE MARCHES PUBLICS - Communauté de Communes Rhôny-VistreVidourle - 25 000 habitants – Novembre 2006 à Février 2011 (3 collaborateurs).
 Création et structuration du service / Sécurisation des procédures
 Mise en place d’une politique active de récolement des besoins
 Gestion des contentieux et précontentieux
Réalisations majeures : Interface juridique – Prise en charge, rédaction et validation d’actes
juridiques (projets de contrats, délibération) – Rédaction de mémoires près le TA – Référé
suspension – contentieux de la fonction publique – décision d’annulation de formation –
suppression IAT – Exclusion temporaire de fonctions.

Indicateurs de résultats
 Dix ans de pratique professionnelle - marchés publics - délégations de service public montages contractuels complexes ;
 Entre 100 et 130 contrats traités par an ;

 Deux référés précontractuels gagnés, aucun recours contractuels ni contentieux de pleine
juridiction sur les contrats dont j’avais la responsabilité ;
 Pratique du contentieux administratif.

Formations diplômantes
 2006 - Master 2 Droit des Contrats Publics - Université de Nancy 2 (Marchés publics,
Délégations de Service Public, Montages Contractuels Complexes, contentieux
administratif, Droit Pénal Economique, Analyse juridique et financière des contrats), mention
assez bien
 2005 - Master 1 Droit Public - Université de Pau (Droit des Contrats Publics, Droit des
Collectivités Territoriales, Droit Public Economique, Droit de la Construction, Droit de
l’Urbanisme, Droit de l’Environnement,…)
 2004 - Licence de Droit Général - Université de Pau
 2003 - DEUG de Droit - Université de Pau

Compétences linguistiques et informatiques
 Langues : Anglais (courant) / Allemand

 Informatique : Logiciel spécialisé en marchés publics (MARCO), Word, Excel

Divers
 Sports : pratique du ski en compétition pendant 12 ans. Cette pratique du sport m’a
inculqué des valeurs telles qu’un certain sens du dépassement de soi, de la persévérance,
l'humilité et le respect – Pratique régulière de la course à pied – semi-marathons.

