Benoît HANNART

61 ans
marié, deux enfant
(31 et 29 ans)

13 720 – La Bouilladisse
Portable : 06 07 96 49 06
Email : bpmhannart59@gmail.com

Position administrative : fonctionnaire territorial titulaire - attaché principal – 9ème échelon –
Mairie de Roquevaire (Bouches du Rhône) à temps complet.
Formateur d’agents territoriaux pour le CNFPT dans les domaines juridiques (transfert de
compétences, domanialité, contentieux de l’urbanisme, travaux à proximité des réseaux) dans le cadre
d’un cumul d’activités autorisé.
Recherche sur le droit et la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements pubics de
coopération intercommunale : métropolisation et transfert de compétences communales , domanialité
(CG3P), gestion des risques territoriaux.

Expériences professionnelles publiques :
Depuis le 14 mai 2007 - conseiller juridique de la mairie de Roquevaire :
collaborateur direct du maire ;
- rédaction et/ou expertise des actes et contrats complexes ;
avis juridique préalable sur les actes complexes ;
formulation de réponses juridiques ;
élaboration de préconisations juridiques et veille juridique dans les domaines variés du droit
public des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération.
De février 2002 à mai 2007 - directeur général des services (Dgs) de la mairie de Roquevaire
(Bouches du Rhône - 8300 habitants – 160 agents) :
collaborateur direct du Maire ;
coordination de tous les services municipaux ;
préparation et suivi des décisions du conseil municipal ;
- maîtrise des outils budgétaires, marchés publics, gestion du personnel, urbanisme,
aménagement urbain, affaires juridiques et suivi des contentieux ;
développement de projets culturels et sportifs ;
relations avec les services de l’Etat – Préfecture, Trésor Public et des collectivités localesConseil Régional PACA, Conseil Général des Bouches du Rhône, Communauté
d’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Etoile.
Février 1996 à juillet 2001 - secrétaire général de la mairie de Pourrières (Var – 4000 habitants- 40
agents) :
- collaborateur direct du Maire ;
coordination des services municipaux ;
préparation et suivi des décisions du conseil municipal ;
maîtrise des outils budgétaires, marchés publics ;
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Qualification Professionnelle dans le domaine juridique :
- Juin 2008 : admis à la prestation de serment en qualité d’avocat devant la Cour d’Appel d’Aix en
Provence (art 98-4° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991) ;
- Janvier à juin 2008 : cycle de certification professionnelle à l’ENACT/CNFPT de Montpellier:
responsable des affaires juridiques.
Formation universitaire :
- 2008/2015 : Doctorat de Sciences Politiques – Option droit public obtenu le 21 janvier 2015 –
Université d’Aix-Marseille , IEP/CHERPA , « Gaston Defferre : de l’émancipation des colonies à
l’émancipation des collectivités territoriales », Diffusion ANRT.
- 2008/2010: Mastère de gestion des risques sur les territoires – Ecole nationale d’administration
(ENA) – Strasbourg ;
- 1993/1994 : Diplôme d’études supérieures spécialisées de droit public (DESS) – Option : Droit,
économie et gestion des collectivités territoriales- Université de droit et d’économie des sciences
d’Aix – Marseille ;
- 1990/1992 : Diplôme des hautes études des pratiques sociales (DHEPS) – Paris III / la Sorbonne
Nouvelle.
Expériences extra –professionnelles :
- De 2009 à 2012 : coordination de l’étude sur « Statuts, compétences et responsabilités des dirigeants
territoriaux en Europe », pour le compte du SNDGCT et de l’UDITE (Union des Dirigeants
Territoriaux Européens) avec la collaboration du réseau du GRALE d’EUROPA et de l’INET/CNFPT)
– Editions Berger-Levrault – Octobre 2016.
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