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Edito 
LexCity est un cabinet 
d’avocats dédié aux contrats 
publics, à l'immobilier et à la 
ville durable. 

Fondé en 2018 par Olivier 
Ortega, Benoît Louis, Pau-
line Maurus et Agathe Min-
vielle-Sebastia, LexCity pro-
pose une approche inno-
vante du droit et du rôle de 
l'avocat. 

« Après de riches expériences pro-
fessionnelles dans des cabinets 
d'affaires, nous avons souhaité, 
avec ce cabinet spécialisé, adapter 
notre pratique professionnelle aux 
évolutions récentes du marché, pri-
vilégier la réactivité à la taille de 
la structure et approfondir l'inten-
sité de nos travaux de R&D juri-
dique au travers du LexLab. 

Être à l'écoute de nos clients, déve-
lopper des véhicules juridiques in-
novants, trouver des solutions, 
proportionner notre prestation aux 
enjeux, travailler avec rigueur sans 
se prendre trop au sérieux est notre 

ambition » (Olivier, Benoît, 
Pauline & Agathe). 

LexCity développe des sa-
voir-faire innovants permet-
tant de répondre aux défis 
des bâtiments et de la ville 
durables, notamment en 
s’appuyant sur les techniques 
contractuelles du droit pu-
blic. 

LexCity organise ainsi une 
interface efficace entre la 
sphère publique et les opéra-
teurs privés. 

 

 

SAVOIR-FAIRE
Les différents savoir-faire de LexCity reposent sur 
une approche à trois dimensions : 

1) la maîtrise approfondie des connaissances ju-
ridiques nécessaires pour domestiquer la com-
plexité des dossiers traités ; 

2) la contribution régulière des avocats de LexCity 
à l’élaboration et aux évolutions des bonnes 
pratiques de marché ; 

3) une approche innovante mais éprouvée de re-
cherche & développement juridique ap-
pliquée aux sujets abordés. 

Sur ces bases, l’équipe de LexCity déploie avec 
imagination et expertise les savoir-faire suivants : 

§ Affaires publiques 
§ Bâtiments & villes durables 
§ Contrats publics & propriétés publiques 
§ Contrats de performance énergétique 
§ Contentieux & règlement des différends 
§ Corporate public 
§ Energie & efficacité énergétique 
§ Immobilier sociétal 
§ Urbanisme & aménagement 

  

études juridiques approfondies 

+ pratiques de marché 

+ R&D juridique 

savoir-faire innovants = 
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Affaires publiques 

LexCity représente et assiste ses 
clients, y compris l'Administration 
elle-même, dans la production de 
la norme. 

En toute transparence, les avocats 
de LexCity analysent et anticipent 
les impacts d'une norme en cours 
d'élaboration et proposent des ré-
dactions alternatives. Ils organisent 
également des échanges croisés 
entre les différentes parties pre-
nantes, publiques et privées, pour 
susciter un large consensus per-
mettant une application fluide de la 
norme rendue intelligible et accep-
tée. 

C’est ainsi qu’au cours de diffé-
rentes missions confiées par des 
autorités publiques, les avocats de 
LexCity ont développé une pratique 
des groupes de travail entre parties 

prenantes mettant en œuvre 
une démarche participative et 
permettant in fine de co-
construire des positions de 
place ou de réduire les diver-
gences et incompréhensions 
entre acteurs : 

- Groupe dédié aux contrats 
de performance énergétique, 

- Chantier du Plan Bâtiment 
Durable dédié aux finance-
ments innovants de 
l’efficacité énergétique, 

- Commission juridique de la 
Smart Building Alliance, 

- Projet de Société de finan-
cement de la transition 
énergétique (« SFTE »), 

- Groupe de travail de 
l’Institut de la Ville Durable. 

Bâtiments & villes durables 

 

LexCity concentre les compé-
tences et les pratiques de mar-
ché nécessaires à la mise en 
œuvre d'un projet de ville du-
rable ("smart city"), en matière 
de : 

- réseaux de chaleur et de 
froid, 

- réseaux d'électricité (auto-
consommation individuelle 
ou collective), 

- gestion des données person-
nelles, 

- mobilité durable (véhicules 
autonomes, mutualisation du 
stationnement), 

- efficacité énergétique et 
environnementale, 

- agriculture urbaine, 
- optimisation des règles d'ur-

banisme et d'aménagement, 
- aides publiques. 

Parce que nous croyons que la 
forme urbaine est indissociable 
des pratiques sociales 

dont elle est le creuset et qui doivent 
être régulées, nous cherchons à structu-
rer une approche du pilotage des per-
formances et de la gouvernance de la 
ville durable dans le temps (opéra-
teur de services urbains). 

L’équipe de LexCity utilise à 
cette fin les trois degrés des 
stratégies juridiques envisa-
geables : 

1) le droit constant, reconfi-
guré pour les projets de ville 
durable, 

2) le droit constant avec inter-
prétation constructive des 
"zones grises" au moyen de 
Green Deals, 

3) l’expérimentation juri-
dique.

“ 
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Olivier Ortega est co-auteur de 
l’ouvrage de référence « Droit des 
marchés publics et contrats publics 
spéciaux » publié aux éditions du 
Moniteur 

Contrats publics & propriétés publiques 

LexCity assiste les acteurs pu-
blics et privés dans la passation, 
l’exécution et le contrôle des 
contrats de la commande pu-
blique ou du code général de la 
propriété des personnes pu-
bliques : 

- marchés publics, 
- concessions & déléga-

tions de service public, 
- marchés de partenariat 

(PPP), 
- cessions et valorisation des 

propriétés publiques, 
- autorisations et conventions 

domaniales. 

L’équipe de LexCity conseille 
ses clients, en qualité d’assistant 
à maîtrise d’ouvrage (AMO) de 
l’acheteur public ou de conseil 
juridique de l’opérateur, en 
vue : 

- du choix du véhicule con-
tractuel et de la procédure 
de mise en concurrence, 

- de la structuration des 
candidatures et des offres 
(convention de groupement 
et sous-contrats),  

- de la négociation et de la 
mise au point des accords 
contractuels, 

- de l'exécution du contrat. 

Ces interventions portent no-
tamment sur les secteurs sui-
vants : 

- l’immobilier & les infrastruc-
tures, 

- les transports publics, 

- l’énergie. 

LexCity accompagne en outre la 
conception de la stratégie pa-
trimoniale des propriétaires 
publics et leurs projets de valori-
sation (cession, mise à disposi-
tion, constitution de foncières 
publiques). 

Nourri par ses missions de con-

seil, LexCity représente ses 
clients en justice de dans le 
cadre des précontentieux et 
contentieux contractuels. 

Contrats de performance 

énergétique  

Un contrat de performance 
énergétique (« CPE ») peut être 
défini en droit français comme 
« tout contrat conclu entre le maître 
d’ouvrage d’un bâtiment et une société 
d’efficacité énergétique visant à garan-
tir, par rapport à une situation de réfé-
rence contractuelle, une diminution des 
consommations énergétiques du bâti-
ment ou du parc de bâtiments, vérifiée 
et mesurée dans la durée, par un inves-
tissement dans des travaux, fournitures 
ou services » (O. Ortega, « Rap-
port sur les contrats de perfor-
mance énergétique » remis à la 
Ministre de l'écologie, du déve-

loppement durable, des trans-
ports et du logement, février 
2012). 

LexCity accompagne la con-
ception, la passation, la fi-
nalisation et le suivi des pro-
jets de CPE de ses clients. 

Par leur expertise unique, les 
avocats de LexCity guident leurs 
clients tout au long de la procé-
dure de passation, de négocia-
tion et de finalisation du con-
trat ; ils assurent, tout au long 
du processus de contractualisa-
tion, la cohérence technico-
juridique du projet. 

Rédactrice du « clausier » offi-
ciel du ministère du développe-
ment durable, l’équipe de Lex-
City est désormais intervenue 
sur près de 50 projets relatifs à 
des bâtiments publics, des loge-
ments sociaux, des copropriétés 
et des immeubles tertiaires. 
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Contentieux & règlement des différends 

LexCity représente ses clients en 
justice, dans le cadre de procé-
dures de médiation ou 
d’arbitrage. 

Cette assistance, fondée sur une 
vision partagée de la stratégie 
contentieuse à conduire, 
couvre notamment : 

- les recours préalables, 
gracieux ou hiérarchiques, 

- les recours en référé, 
- les recours en excès de pou-

voir, 
- les recours de plein conten-

tieux, notamment indemni-
taires, 

- les opérations d'expertise, 

- les modes alternatifs de rè-
glement des litiges (média-
tion, arbitrage, transaction). 

LexCity accompagne ainsi les 
projets de ses clients, en phase 
de difficultés précontentieuses 
ou contentieuses 
survenant lors de 
leur préparation 
comme de leur 
exécution. 

LexCity inter-
vient aux côtés 
des maîtres 
d’ouvrage publics et privés ou 
des opérateurs économiques en 
matière de litiges contractuels, 

d’infrastructures, d’urbanisme, 
d’énergie ou de construction. 

Les équipes de LexCity ont 
l’expérience de l’ensemble des 
modes alternatifs de résolu-
tion des litiges, et notamment de 
la négociation, de la médiation, 

de la transaction et 
de l’expertise.  

Lorsque le litige 
l’exige, LexCity est 
en mesure de 
mettre en place et 
d’animer une 

équipe pluridisciplinaire dé-
diée, associant ses avocats à des 
experts techniques et financiers. 

Corporate public 

LexCity a développé une com-
pétence en matière de « corpo-
rate public » afin d'accompa-
gner ses clients dans la mise en 
œuvre du droit des structures et 
des opérateurs publics ou 
para-publics, à statuts parti-
culiers : 

- régies et établissements 
publics (locaux, fonciers, 
d'aménagement, offices pu-
blics de l'habitat), 

- sociétés de droit privé (socié-
tés commerciales, coopé-
ratives, sociétés hlm, socié-
té d'économie mixte (seml), 
sociétés publiques locales 
(spl), etc.), 

- groupements d'intérêt public 
(gip) et groupements d'intérêt 
économique (gie), 

- associations. 

LexCity intervient notamment 
dans le cadre des opérations sui-
vantes : 

- constitution d'opérateurs : 
rédaction des statuts, pactes 
d'associés et contrats, défini-
tion des règles de gouver-
nance, etc. 

- (ré)organisation et 
(re)structuration d'opéra-
teurs : fusion, adhésion et re-
trait, transformation, dissolu-
tion et liquidation, transfert 
ou diversification d'activité, 
cession de parts sociales, 
augmentation de capital, 
prise de participations et filia-
lisation, 

- sécurisation des rela-
tions contractuelles entre 
les entités d'un groupe public 
ou para-public : établisse-
ment d'une relation de « qua-
si-régie » ou d'une relation 
entre « entreprises liées », 
mise en place d'une coopéra-
tion entre pouvoirs adjudica-
teurs, 

- Organisation des relations 
contractuelles entres les opé-

rateurs publics et leurs auto-
rités de tutelle (« contrat 
OSP »), etc. 

LexCity assure à ses clients le 
respect de la règlementation 
européenne et nationale en 
vigueur (principe de spécialité, 
droit de la concurrence, com-
mande publique, droit des socié-
tés, etc.), en prenant en considé-
ration les spécificités applicables 
aux structures et opérateurs en 
cause.  

LexCity® conseille ses clients 
sur l'équilibre social, financier et 
contractuel à mettre en place 
dans les relations entre les 
parties publiques et pri-
vées en présence.  
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Energie & efficacité énergétique 

Pionnier de l’efficacité énergé-
tique appliquée aux bâti-
ments, LexCity a développé 
une expertise en matière de : 

- maîtrise de la règlementa-
tion thermique et envi-
ronnementale, 

- optimisation du cadre juri-
dique applicable à 
l’électricité (autoconsom-
mation collective et mono-
pole de distribution, stockage, 
gestion des données person-
nelles, …), 

- contractualisation des méca-
nismes de garantie des per-
formances énergétiques et 
environnementales, 

- soutien aux projets environ-
nementaux innovants, en ac-
compagnant des projets ex-
périmentaux auprès des pou-

voirs publics et des acteurs 
locaux. 

LexCity conduit ainsi des mis-
sions : 

- d’assistance à la contactua-
lisation et à 
l’exploitation de réseaux, 
privés ou publics, de chaleur 
et de froid ou d’électricité, 
pour le compte des autorités 
délégantes ou des opérateurs 
privés, 

- d’assistance des propriétaires 
et des exploitants au dé-
ploiement d’installations de 
production d’énergies re-
nouvelables (centrales pho-
tovoltaïques au sol, en toiture 
ou en façade, unités bio-
masse, …), 

- de contractualisation de 
l’amélioration de la perfor-

mance énergétique des 
bâtiments (contrats de per-
formance énergétique no-
tamment). 

Immobilier sociétal 

Les immeubles sociétaux peu-
vent être définis comme des 
immeubles qui abritent la pro-
duction de services écono-
miques, sociaux ou cultu-
rels indispensables au bien-
être de la population française : 
résidences étudiantes, résidences 
de personnes âgées, établisse-
ments d’enseignement, établis-
sements de santé, etc. 

LexCity intervient aux côtés des 
maîtres d’ouvrage dans le déve-
loppement de leurs projets 
d'immeubles sociétaux : 

- bâtiments et infrastructures 
publics (bureaux administra-
tifs, établissements d'ensei-
gnement, infrastructures pu-
bliques, aéroports, auto-
routes), 

- bâtiments du secteur sanitaire 
et social (établissements de 
santé, EPHAD, résidences 
seniors). 

En raison de l’enracinement de 
leurs compétences en matière de 
bâtiments publics et de proprié-
tés publiques, les avocats de 
LexCity intègrent naturellement 
les dimensions socio-
économiques de ces projets. 

Ils maîtrisent ensuite les codes et 
modalités des procédures de 
consultation publique, formali-
sées ou non, mises en œuvre par 
les porteurs de projet. 

Leur pratique éprouvée des 
contrats globaux (contrat de 

conception – réalisation – ex-
ploitation - maintenance, con-
trat de promotion immobilière 
avec ou sans exploitation-
maintenance) permet aux avo-
cats de LexCity de couvrir les 
besoins en assistance juridique 
relatifs à la conclusion du con-
trat de tête et de maîtriser par-
faitement les interfaces avec les 
différents sous-contrats du 
projet.  
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Urbanisme & aménagement

LexCity accompagne ses clients 
dans la gestion des différentes 
problématiques d'urbanisme et 
d’aménagement de leurs projets 
immobiliers : 

‒ autorisations 
d’urbanisme (permis de 
construire, d’aménager et de 
démolir, déclaration préa-
lable), 

‒ Opérations d'aménagement 
(ZAC), 

‒ opérations foncières (divi-
sions foncières, préemption, 
expropriation), 

‒ procédures et formalités par-
ticulières (concertations, 
études d’impact et en-
quêtes publiques), 

‒ règlementations spéci-
fiques (ERP, IGH, agré-

ment bureaux, changement 
d'usage). 

Les avocats de LexCity inter-
viennent à toutes les étapes de la 
vie du projet, tant en conseil 
qu’en contentieux : 

‒ lors de la conception du pro-
jet, par l’audit de celui-ci au 
regard des règles 
d’urbanisme, afin d’en anti-
ciper les fragilités potentielles, 

‒ lors de l’instruction de la de-
mande d’autorisation, par un 
accompagnement dans les re-
lations avec les services 
instructeurs, 

‒ de la délivrance de 
l’autorisation jusqu’à la purge 
des délais de recours, par 
l’assistance du porteur de 
projet dans ses relations 
avec les riverains lors de 
discussions amiables, ou par 
sa représentation dans le 
cadre de recours dirigés 
contre l’autorisation, 

‒ puis lors de chaque évolution 
du projet, que celle-ci inter-

vienne avant ou après son 
achèvement. 

La pratique des avocats de 
LexCity intègre les con-
traintes opérationnelles des 
projets, et en particulier les con-
traintes de délais auxquelles sont 
confrontés les maîtres d'ouvrage.  

 
LexCity privilégie un accompa-
gnement des projets sur le long 
terme, par un conseil juridique 
pragmatique et proportionné, 
intégré au développement des 
projets. 

 

 

 

EQUIPE 
La création de LexCity répond à l'envie de ses fon-
dateurs, membres de la même équipe depuis 2010, 
de poursuivre en commun leur parcours profes-
sionnel et de fournir à leurs clients une approche 
unie, cohérente et pérenne. 

LexCity constitue un projet à forte dimension 
humaine apte à assurer le développement des 
compétences et l'épanouissement personnel de cha-
cun. 

Les avocats de LexCity interviennent systémati-
quement en binômes. Cette organisation permet 

d’enrichir l’approche retenue et d’assurer la conti-
nuité du service fourni à leurs clients.  

Ils sont par ailleurs formés pour intervenir aux cô-
tés des autres partenaires impliqués dans les projets 
suivis (architectes, bureaux d’études, con-
seils financiers), de façon fluide et régulière.  

Ils savent également faire appel à d’autres avocats 
couvrant des expertises juridiques spécifiques utiles 
aux missions traitées. 
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Olivier Ortega 

 
Olivier intervient pour des clients privés et des per-
sonnes publiques, dans le cadre de la conception, la 
passation et l’exécution de contrats complexes. 

Olivier dispose d’une expertise reconnue en ma-
tière d’efficacité énergétique. Il a ainsi rendu 
en mars 2011 un rapport sur les contrats de per-
formance énergétique au Gouvernement, a rédigé 
les modèles de CPE (« clausiers ») pour l’Etat en 
2012 et a rendu, en qualité de co-pilote, un rapport 
sur les « Financements innovants de l’efficacité 
énergétique » du Plan Bâtiment Durable en 2013.  

Olivier est Vice-Président, administrateur, de Cons-
truction21. Il est Président de la Commission juri-
dique de la Smart Building Alliance.  

Olivier exerce depuis 1992. 

Distinctions : 

- Décideurs Stratégie Finance & Droit 2017 : 
o Excellent en Droit de la domanialité pu-

blique 
o Reconnu en Conseil en financement des 

PPP, Contrats administratifs et contentieux 
afférents, Collectivités territoriales & éco-
nomie mixte, Secteurs régulés 

- Legal 500 EMEA 2016 : Reconnu dans la caté-
gorie Droit public et administratif 

Ouvrages récents : 

- « Droit des marchés publics & contrats 
publics spéciaux », Le Moniteur, coll., 2018 

- « Les contrats de performance énergé-
tique », avec Pauline Maurus, LexisNexis, 
2017. 

Benoit Louis 

Benoît intervient principalement en matière de 
contrats publics et en matière de construction, pour 
des clients privés et des personnes publiques. 

Benoît travaille également régulièrement sur des 
problématiques liées aux bâtiments et à la ville du-
rables, ainsi qu'en contentieux public, en particulier 
en contentieux de la passation et de l'exécution des 
contrats. 

Benoît est avocat depuis 2008 ; il est membre de 
l'équipe depuis 2011. 

- Diplôme de Sciences Po Paris 
- Diplôme de l’Ecole HECMaster 2 Finances et fiscalité de 

l’Université de Paris II 

- Diplôme de Sciences Po Paris 
- Master 2 Droit public de l’économie de l’Université de Paris 1 
- Master 2 Contentieux public de l’Université de Paris 1 



Equipe LexCityMag n°1 – Février 2018 8 

 Ce magazine est conçu et édité en interne par LexCity®. LexCity® est une marque déposée. 

www.lexcity.fr 

Pauline Maurus 

 

Pauline intervient notamment dans le champ des 
contrats publics, des propriétés publiques et 
des sociétés publiques. Docteur en droit, elle est 
titulaire d'une thèse intitulée "Le choix d’un contrat 
public immobilier". 

Pauline assiste et développe également, aux côtés 
d’Olivier Ortega, les sujets et les missions dédiés à 
l'énergie et l'efficacité énergétique.  

Pauline est par ailleurs chargée d'enseignement à 
l'École de formation professionnelle des barreaux 
de la Cour d'appel de Paris (EFB).  

Pauline exerce depuis son entrée dans l’équipe en 
2010.  

Ouvrages 

- « Les contrats de performance énergé-
tique », avec Olivier Ortega, LexisNexis, 2017 

- « Le choix d’un contrat public immobi-
lier », Editions universitaires européennes, 2016 

 

 

Agathe Minvielle-Sebastia 

Agathe assiste des clients publics et privés, en con-
seil comme en contentieux, en matière 
d’urbanisme et d’aménagement, de con-
trats publics et de transport public. 

Agathe intervient également sur des probléma-
tiques liées aux bâtiments et à la ville du-
rables. 

Agathe est membre de l'équipe depuis son entrée 
dans la profession d’avocat en 2014. 

- Master 2 Droit de l’immobilier et de la construction de 
l’Université de Paris II 

- Master 2 Droit public de l’économie de l’Université de Paris II 

- Master 2 Contrats publics et partenariats de l’Université de 
Montpellier 1 

- Doctorat en droit 


