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Avocat Associé

Description
Titulaire du certificat de spécialiste en droit public, depuis 25 ans, Philippe Nugue est un praticien reconnu du droit public
des affaires.
Il anime des équipes d’avocats au service des acteurs professionnels publics et privés pour la structuration de leurs projets
complexes impliquant des expertises juridiques diversifiées (construction, vente, contrats, statuts des opérateurs, statuts
des personnels, propriété, baux, financement…).
Il a développé une expertise spécifique dans l’accompagnement juridique des opérations immobilières complexes (100%
publique, 100% privée, mixte publique/privée) du stade préprojet, de la maitrise du foncier, au cours de l’exécution, à la
livraison et l’exploitation, pour des maîtres d’ouvrage publics ou privés de dimension locale, régionale ou nationale.
Avec ses collaborateurs, il intervient régulièrement en groupement avec d’autres professionnels (programmistes,
économistes, producteurs d’énergie, conseils en organisation, conseils financiers, bureaux d’études, experts-comptables…)
pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage pluridisciplinaire. quel que soit le secteur d’activité (résidence logements, tertiaire,
établissement de santé, centre administratif, logement social, infrastructures, ouvrages d’art, neuf ou réhabilitation etc.).
Philippe Nugue met sa pratique opérationnelle de la gestion des litiges (expertise, précontentieux, réclamations, règlement
amiable, médiation, conciliation, transaction, contentieux civils ou privés, etc.) au service de la continuité et de la réussite
des projets.
Il intervient à l’Université de Bourgogne sur le thème des satellites des collectivités territoriale (économie mixte) et dispense
régulièrement des formations sur l’exécution comparée des marchés de travaux publics et privés, les procédures de lutte
contre l’habitat indigne, la qualité réglementaires des constructions…

Experiences
Avocat associé au sein du cabinet Adamas depuis 2008
Avocat associé au sein du cabinet Lamy Lexel de 2004 à 2008
Avocat collaborateur de 1995 à 2003.
Membre expert de l’Observatoire du Conseil National des barreaux depuis 2012
Membre du Conseil National des Barreaux – 2009-2011
Membre du Conseil National des Barreaux – 2006-2008
Membre du conseil de l’Ordre du barreau de Lyon – 2003-2005

Formation
Certificat de spécialiste en droit public (2000)
Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA) 1995
DEA de droit européen des Affaires (Université Lyon III)
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Maîtrise de droit du crédit (Université Lyon III)
DU de droit du commerce international (Université Lyon III)
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