
Sylvain SALLES - Avocat associé
• Spécialiste en droit public économique et 
certification en droit de la commande publique
• Chargé d’enseignement en cours magistral à 
l’Université Lyon 3
• Formateur à l’École des Ponts et Chaussées 
Paris Tech

DIPLÔMES

2006 - Certificat d’aptitude à la profession d’Avocat - EDA Lyon
2004 - DEA Droit Public Fondamental - Lyon 3
2003 - DESS Droit Public des Affaires
2003 - DU Droit Public des Affaires
2002 - 2001 - Magistère Droit Public des Affaires

COMPÉTENCES

DROIT DES CONTRATS PUBLICS ET DROIT DES SERVICES PUBLICS LOCAUX 

Assistance à la définition, à la passation et au suivi des délégations de service public, marchés publics, montages 
contractuels complexes dans les domaines suivants :

• NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication) pour le compte de régions, syndicat 
intercommunaux et communautés de communes, villes
• Eau et assainissement, pour le compte d’une ville française d’envergure mondiale
• Centres nautiques, aqualudiques et remise en forme pour le compte de villes, Communautés de communes, 
Communautés d’agglomération
• Équipements sportifs, stades, pistes d’athlétisme
• Restauration scolaire et collective pour de nombreuses villes de grande taille
• Services d’accueil de loisirs et éducatifs
• Remontées mécaniques pour le compte de plusieurs stations de ski (Savoie et Haute Savoie)
• Services extérieurs des Pompes Funèbres, crématorium, pour le compte de villes, Communautés de communes, 
Communautés d’agglomération et d’une Communauté Urbaine
• Services à la personne (SSIG, autres) pour le compte d’une communauté de Communes et Villes
• Parc de stationnement pour une grande Ville du Loiret
• Chauffage urbain pour une grande ville de Savoie

Assistance à la conclusion et au suivi de conventions d’occupation du domaine public

Assistance à la détermination des modes de gestion d’un service public pour le compte d’une ville française 
d’envergure mondiale

Activités contentieuses des contrats publics : référé précontractuel, recours post-contractuels (recours «Tropic», 
référé contractuel, recours indemnitaires, etc.) dans le cadre de la passation et de l’exécution :

• Des marchés publics
• Des délégations de service public
• De Baux emphytéotiques administratifs

Formations délivrées auprès d’un groupement d’hôpitaux français sur la passation, l’exécution et le suivi des 
marchés publics et des délégations de service public



DROIT DES CONTRATS PUBLICS ET DROIT DES MARCHÉS PUBLICS 

Assistance à la constitution du dossier de consultation des entreprises :
• Rédaction de l’avis d’appel public à concurrence
• Rédaction du règlement de consultation
• Rédaction du cahier des clauses administratives particulières
• Analyse des candidatures et des offres

Assistance générale à la sécurisation de la procédure de passation d’un marché public :
• Détermination des critères de sélection des offres à l’aune des souhaits de la collectivité en matière de développement 
durable et de fonctionnalité
• Rédaction des avis d’intention de conclure le marché et des avis d’attribution du marché

Suivi intégral de contentieux relatifs au décompte général et définitif :
• Rédaction de mémoires en réclamation et mémoires complémentaires (CCAG Travaux 1976)
• Contentieux relatifs à un titre exécutoire (défense et requête)

DROIT DES ORGANISMES ASSOCIÉS AUX COLLECTIVITÉS PUBLIQUES / PARTENARIATS 
PUBLICS / PRIVÉS

 Constitution et suivi des associations et fondations (création de deux fondations)

Audit des relations juridiques des collectivités et des structures associées pour le compte de plusieurs conseils 
généraux

Constitution, modification, suivi des Sociétés d’Économie Mixte Locales, création de trois sociétés d’économie 
mixte. Création de Société Publique Locale

Élaboration de montages contractuels et de structures juridiques adaptées à un service existant ou à créer 
(association, SEM, SPL, GIE, intercommunalité, EP, etc.) afin d’optimiser ou d’étendre matériellement leur activité

Rédaction d’évaluations préalables dans le cadre de la passation d’un contrat de partenariat public privé (PPP) 
(domaine : aménagement, formation professionnelle)

Assistance complète à la création d’une régie dotée de l’autonomie financière pour le stationnement municipal

Mission d’étude des modes de gestion du service public de l’eau à Paris : choix s’étant porté sur une régie 
personnalisée (EP local), assistance à la création de EDP (Eau De Paris) en charge statutairement de la production, 
de la distribution, de la facturation et de la relation usager

DROIT DE L’INTERCOMMUNALITÉ

Assistance à maîtrise d’ouvrage d’une commune de Savoie dans le cadre du transfert de charges attachées à 
un transfert de compétence au profit d’une Communauté de communes. Élaboration des actes administratifs de 
création et de mise en oeuvre de la CLECT (Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées)

Création de structures intercommunales (Communauté de communes et syndicats intercommunaux)

Assistance au suivi du fonctionnement des structures intercommunales

Assistance aux transferts de compétences et à la fusion de structures intercommunales

Assistance juridique concernant la saisine de Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées, 
assistance juridique à la révision de la compensation d’attribution lors de transfert de compétences entre 
communes et EPCI.



ACTVITÉS D’ENSEIGNEMENT / FORMATIONS
ENSEIGNANT EN COURS MAGISTRAL - Université Lyon 3

• Cours «Les Marchés de partenariat» pour le Master 2 Droit des Contrats Publics
Depuis 2018

FORMATEUR - Colas Campus
• 6 semaines de formation continue dans l’année
• Thème : Marché de travaux publics et privés, passation exécution, sous-traitance, garantie, 
CCAG travaux 2009

Depuis 2010

FORMATEUR - Écoles des Ponts et Chaussées
• Formation dans le cadre du plan Campus de l’État
• 24/06/2010 : Intervention sur la «stratégie de valorisation du domaine public et privé des 
PRES et/ou Université et modalités d’intervention (AOT et PPP)»
• 9/02/2012 : Intervention sur «La clause de mise à disposition des ouvrages dans le cadre d’un 
contrat de partenariat public-privé : protagonistes, chronologie, risques et sécurisation»
• 24 et 25/09/2014 : Intervention de 2 jours sur le thème : «comprendre les options contractuelles 
(DSP, Régie, SPL) pour optimiser la gestion de service public»

Depuis 2010

ENSEIGNEMENT- Université Lyon 3
• Cours magistral «Passation des Délégations de Service Public» (15 heures) pour le Master 1 
Droit Public des Affaires

Depuis 2012

ENSEIGNEMENT- Université Lyon 3
• Pour le diplôme universitaire «Droit et Gestion des Activités Sportives»

2012

FORMATEUR - Francis Lefebvre Formation
• Thème de formation : Marchés publics et développement rural

2012

FORMATEUR - Francis Lefebvre Formation
• Thèmes de formation : la délégation de service public dans le cadre de l’activité d’accueil de 
la petite enfance, les relations juridiques et financières entre les associations et les collectivités 
territoriales, Marchés Publics et développement durable

2011

CHARGÉ D’ENSEIGNEMENT - Université Lyon 3, Droit Administratif Licence 22010

CHARGÉ D’ENSEIGNEMENT - Université Lyon 3, Droit Administratif Licence 22008

MEMBRE DU JURY DU CONCOURS HABEAS CORPUS - Droit Européen des 
Droits de l’Homme

2008 - 2009

CHARGÉ D’ENSEIGNEMENT - Université Lyon 3, Droit Administratif Licence 22007

PARTICIPATION AU JURY
• Sélection de l’équipe de l’Université Lyon 3 pour le concours Européen des Droits de l’Homme 
René Cassin

2005

CHARGÉ D’ENSEIGNEMENT - Université Lyon 3
• Droit européen des Droits de l’Homme, Master 2 recherche et Master 2 professionnel

2005 - 2006

CONCOURS DE PLAIDOIRIE RENÉ CASSEIN - Strasbourg
• Sélection en qualité de plaideur de l’équipe de Lyon 3 (résultat de l’équipe : 15 sur 56)

2004


