
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secrétaire Général de la SEMAEST à Paris 
Septembre 2016 à Septembre 2019 

Volet Ressources Humaines  
- Sécurisation et optimisation de la fonction RH  
- Représentation de la Direction Générale auprès des IRP 
- Pilotage des litiges et contentieux devant le Conseil des Prud’hommes 

Déploiement des contrats au forfait jour – Mise en place du régime de participation, 
d’un Compte Epargne Temps – Analyse de la réforme des lois travail et pilotage de la 
mise en place du Comité Social et Economique 

Volet Affaires Juridiques et Administration Générale  
- Analyse et conseil sur les procédures de passation et d’exécution des 

contrats publics et privés  
- Pilotage de la vie institutionnelle de la société et de sa filiale (SAS)  
- Pilotage des précontentieux et contentieux  

Transformation de la filiale en SCI – Rédaction d’un protocole transactionnel dans le 
cadre d’un marché de travaux – Mise en application du RGPD – Sécurisation des 
dossiers présentés en Conseil d’Administration et Assemblée Générale 

Volet Développement et Maîtrise d’Ouvrage déléguée  
- Réponse aux consultations, négociations et accompagnement à l’exécution 

des études de faisabilité confiées à la société  
- Expertise juridique dans l’exécution des missions de conseils, des baux 

emphytéotiques administratifs, des conventions de maîtrise d’ouvrage 
déléguée et des concessions d’aménagement  

Co-construction du Contrat de Revitalisation Artisanale et Commerciale – Pilotage 
juridique et statutaire du déploiement de l’expertise de la SEMAEST à d’autres 
territoires – Réflexion juridique sur l’association de la SEMAEST à un GIE 

 
Responsable juridique des Etablissements Publics d’Aménagement 

de Saint-Etienne et de la Plaine du Var à Nice  
Février 2011 à Août 2016  

Volet contractuel Sécurisation des contrats, des marchés, des conventions 

- Analyse et conseil sur les procédures de passation et d’exécution des 
marchés 

Sécurisation des conventions de co-maitrise d’ouvrage – Mise en place de modèles de 
contrats – Mise à jour du guide interne de la commande publique 

Volet foncier  
- Expertise et conseil sur tous les montages simples (AFUL, copropriété, 

domanialité publique) et complexes (VIR, division en volume, VEFA) 
- Expertise et conseil en matière d’acquisition (amiable et forcée) et de 

libération : expropriations, préemptions, adjudications, évictions 
commerciales, expulsions 

Libération par voie d’expropriation d’un secteur de 16ha – Sécurisation des cessions 
de charges foncières – Expertise juridique en matière de dépollution des sols – 
Sécurisation des baux commerciaux ou des baux à usage d’habitation 

Volet juridique et institutionnel   
- Suivi des procédures d’urbanisme et d’aménagement et contentieux 

associés : ZAC, DUP, expropriation, ORI, urbanisme commercial, loi sur 
l’eau, concertation, enquêtes publiques… 

- Coordination de la collaboration avec les partenaires institutionnels  
Création d’une SCI en partenariat avec la CDC – Pilotage du partenariat avec l’EPF - 
Montage d’une DUP à vocation économique et commerciale 

 

 

 

2, Place Gailleton 

69002 LYON 

06 28 52 53 44 

 

www.guilhot-avocat.fr 

 

 

COMPETENCES 
Droit de l’urbanisme opérationnel  

Droit de la fiscalité immobilière 

Droit notarial 

Droit public général 

Droit de l’expropriation 

Droit de la commande publique 

Droit de l’environnement  

Droit commercial 

Droit social 

 
 
 

FORMATION 

Comparution sur Reconnaissance 
Préalable de Culpabilité (CRPC) - Prévenus 

 EDARA – Mars 2020 

Réforme des baux commerciaux 

 EFE – Cabinet Brault et associés – Juin 2015  

 

La Société Civile Immobilière, constitution 
et fonctionnement   

Cabinet Courtois Lebel – Maître Arnaud Moutet 
Décembre 2013  

 

 

 

 
DIPLÔMES 

Accès à la profession d’avocat par la voie 
professionnelle 

Conseil de l’Ordre de Paris – Juillet 2019 

 

Master 2 professionnel  
Droit Public des Affaires 

Université Jean Moulin Lyon 3 – Sept. 2008  
 

 
Baccalauréat série littéraire et 

européenne   
Lycée Jean Monnet à Saint-Etienne – Juin 2003 

Romain GUILHOT  
Avocat  


