Philippe Huon
53 ans

1. De mars 2010 à janvier 2014, et depuis septembre 2015 :
Avocat associé et fondateur du Cabinet Huon & Sarfati
Barreau de Rouen
Conseil et contentieux aux cotés de collectivités publiques,
d’établissements publics (EPCI, hôpitaux), de centres de gestion
de la fonction publique, d’entreprises (grands groupes ou
PME), de fédérations professionnelles, d’organismes HLM,
d’associations ou de particuliers,

Formation :
1990 :
DEA de droit public
Université Paris I Sorbonne
Suivi de 1991 à 1995
d’un poste d’assistant
parlementaire au Sénat
1989 :
Diplôme de l’IEP
Paris
Section service
public
1987 :
Maîtrise de droit
public
Université Paris I
Sorbonne
1986 :
Licence en droit
Université Rennes I
Spécialisation en droit
communautaire et
droit du travail

Compétences en droit public :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

droit constitutionnel et droit administratif
contentieux électoral et fonctions publiques
services publics et domaine public
contrats publics
construction et travaux publics
interventions économiques et concurrence
environnement -urbanisme – aménagement

2. De janvier 2014 à avril 2015 :
Conseiller du Président du Département de Seine-Maritime
nouvellement élu, dans un contexte de changement de
directeur général des services, sur fond de réformes
territoriales
- Pilotage des services administratifs : reconfiguration de la
direction générale des services et de l’organigramme,
élaboration du budget 2015, révision de politiques publiques
- Négociations et conclusion de politiques contractuelles
d’aménagement du territoire avec l’Etat, la Région HauteNormandie, le Département de l’Eure et les autres
collectivités (intercommunalités et communes)
- Gestion des principaux contentieux et dossiers sensibles à
fort impact économique
3. De 1995 à 2010 :
Directeur de cabinets de collectivités locales et
établissements publics
- De 2004 à 2010: Département de Seine Maritime
1,2 million hbts ; budget de 1,7 milliard d’euros ; eff: 5600
- De 1999 à 2004 : Communauté de l’Agglomération
rouennaise
37 communes ; 420 000 hbts ; budget de 350 millions
d’euros ; eff. : 500
- De 1995 à 2004 : Ville de Grand-Quevilly
30 000 hbts ; budget de 35 millions d’euros ; eff. : 400

Selarl Huon-Sarfati
105, allée Paul Langevin
76230 Bois-Guillaume
Tel : 02 32 12 34 35
Fax : 02 35 07 39 75

!

www.huon-sarfati-avocats.fr
ph@huon-sarfati-avocats.fr

Missions : stratégie, organisation, communication, expertise
juridique
*
Enseignements juridiques et formations :
- Depuis 2010 : formateur (Université d’été du Barreau de
Rouen, CAF…), intervenant à Sciences Po Paris, en Master
à l’Institut de Rouen et à l’Institut d’Etudes Judiciaires
- De 1999 à 2005 : Professeur associé à l’Université de Rouen
Conception et animation du cours de droit dans le cadre
d’un DESS « Politique et développement local »: finances,
fiscalité, marchés publics, responsabilité civile et pénale,
politiques publiques
- De 1989 à 1991 : Chargé de travaux dirigés à l’Université
de Paris X - Nanterre en droit constitutionnel.

