Agnès EVANO
25 boulevard de la Liberté
35 000 Rennes
Tél : 02 99 63 26 85
Courriel : agnes.evano@vj-avocats.fr

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis 2014 : Avocat - Cabinet Valadou-Josselin & Associés
De 2008 à 2014 : Avocat – Cabinet Valadou-Josselin (contentieux et conseil en droit public)
De 2003 à 2008 : Directrice des Affaires Juridiques d’une commune de 30 000 habitants
(Vaucluse) en CDI


Mission de conseil
- assistance des services dans la gestion de dossiers complexes (marchés publics, DSP,
urbanisme, aménagement, gestion du domaine public, ressources humaines...)
- recherche de solutions dans des situations pré-contentieuses
- connaissance approfondie des finances publiques, interventions ponctuelles et concertation
avec la direction financière
- analyse des budgets et des comptes des partenaires privés (associations, délégataires de
service public…)



Secteur contentieux
- gestion de contentieux auprès des juridictions administratives et disciplinaires : rédaction de
requêtes et mémoires, représentation aux audiences
- transmission des dossiers aux avocats : notes de synthèses, recherches des documents,
validation des mémoires, analyse des jugements et suites à donner
- suivi et assistance des procédures d'expropriation



Secteur assurances
- appels d’offres d’assurance et gestion des contrats : flotte automobile, dommages aux
biens, responsabilité civile, bris de machines, protection juridique des agents…

SELARL VALADOU I JOSSELIN & ASSOCIES
Patrice VALADOU Avocat honoraire, Docteur d’Etat en droit, Consultant pour le Cabinet
Nicolas JOSSELIN Avocat DEA de Droit Public Master de Contentieux des Personnes Publiques
Damien VARNOUX Avocat Master II de Droit Public et Droit de l’Environnement
Agnès EVANO Avocat DEA de Finances Publiques et Fiscalité
Géraldine ALLAIRE Avocat Master II de Droit et pratique des contentieux publics
Catherine LOGEAT Avocat Docteur en droit public
Vincent NADAN Avocat Docteur en droit public
Maëlla CARIOU Avocat Master II de Droit de l’Environnement

- contrôle des dossiers et gestion directe des sinistres majeurs : expertises, validation des
accords de règlement, recours en recherche de responsabilités…


Secteur documentation

- veille documentaire et synthèse des évolutions de la réglementation en direction des
services


Secteur conventions
- rédaction, adoption et gestion des baux et conventions relatifs au domaine communal

De 2000 à 2003 : Attachée contractuelle - Direction Générale des Services d’une
commune de 30 000 habitants (Vaucluse)








création d’une cellule de contrôle de légalité interne et de réglementation
conseil auprès des services et des élus
assistance juridique du DGS
suivi administratif des séances du conseil municipal
gestion des contentieux en matière de Délégation de Services Publics
mise en œuvre et suivi des procédures de Délégation de Services Publics

De 1998 à 1999 : Attachée juridique au Parlement européen

Enseignements :
2013-2017 : Université de Rennes 1





Intervention en Master 2 contentieux des personnes publiques sur le thème de la fonction
publique
Intervention en Master 2 contentieux des personnes publiques sur le thème de la
responsabilité administrative
Intervention en Master 2 contentieux des personnes publiques sur le thème de la
procédure contentieuse
Chargée de travaux dirigés en droit de la fonction publique (Licence 3) de 2013 à 2015

2009-2017 : Université de Bretagne Sud



Cours de gestion des collectivités locales – filière Gestion Finances (L2)
Chargée de travaux dirigés en droit du service public (M1)

Formations aux professionnels :
SELARL VALADOU I JOSSELIN & ASSOCIES
Patrice VALADOU Avocat honoraire, Docteur d’Etat en droit, Consultant pour le Cabinet
Nicolas JOSSELIN Avocat DEA de Droit Public Master de Contentieux des Personnes Publiques
Damien VARNOUX Avocat Master II de Droit Public et Droit de l’Environnement
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Maëlla CARIOU Avocat Master II de Droit de l’Environnement

2013-2015 : Ecole des hautes études de la santé publique





Formation sur la police administrative
Formation sur l’ordre public sanitaire
Contentieux administratif
Rédaction d’un acte administratif

FORMATION
1998 : DESS de Droit International et Européen à l'Université de Louvain-la-Neuve – Belgique
Droit communautaire, Droit international public, Droit comparé
1997 : DEA de Finances Publiques et Fiscalité à l’Université Paris II Panthéon-Assas

PUBLICATIONS


Concours régulier à la rédaction du courrier des Maires de France.



« Discipline : le droit de l’agent non-titulaire à la communication de son dossier n’impose pas
l’obligation de l’informer de son droit à en prendre copie » - commentaire avec Nicolas
Josselin : CE, 2 avril 2015, n°370242, AJCT 2015 p. 482.



« Reclassement d’un agent public privé d’emploi en raison d’une réorganisation de service :
le cas d’un directeur général après la fusion d’OPH » - commentaire avec Nicolas Josselin :
CE, 15 avril 2016, n°384485 et n°384490, AJCT 2016 p.527
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