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Droit électoral, Responsabilité 
administrative, Droit du financement
DEA de sciences politiques (Paris)
Ancien cadre des collectivités territoriales
Ancien collaborateur de l’association des 
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En 1984, Didier Seban crée son cabinet, avec l’ambition de se consacrer aux activités d’interêt général. Depuis, il a été 
rejoint par My-Kim Yang-Paya en droit privé et par Marie-Hélène Pachen-Lefèvre, Thomas Rouveyran, Guillaume Gauch 

et Jean-Louis Vasseur en droit public, puis par Matthieu Hénon en droit pénal. L’équipe s’est encore étoffée en 2014 avec 
l’association de Claire-Marie Dubois- Spaenlé en droit privé, Lorène Carrère et Alexandre Vandepoorter en droit public. Le 
Cabinet poursuit son développement et nomme en 2017 Solenne Daucé, Céline Lherminier et Aloïs Ramel au rang 
d’Associés, tous trois dans le secteur du droit public.



Une équipe de 
plus de 70 Avocats dédiés

aux Acteurs Publics 
et de l’Économie Sociale & Solidaire  

Didier Seban
Associé Gérant 
Droit public, Droit pénal
DEA de droit social (Paris)
Institut d’études politiques de Paris

Guillaume Gauch
Associé - Contrats publics, 
Services publics environnemen-
taux, Transports, Construction
DESS d’administration publique (Paris)
DU de sciences politiques
et administratives (Montpellier)

Alexandre Vandepoorter
Associé - Contrats publics, 
Domanialité publique et 
financement de projets
Docteur en droit public (Paris)
Institut de droit public des affaires
DEA de droit international public (Paris)

Aloïs Ramel
Associé - Vie des acteurs publics, 
Responsabilité administrative, 
Transports
Institut d’Etudes Politiques (Paris)
DESS Juriste territorial (Paris)
DEA Droit public interne (Paris)

Un Cabinet d’une taille sans équivalent dans le secteur de l’action 

publique et de l’économie sociale et solidaire avec 13 associés, 

dédiés en exclusivité aux acteurs publics.

Un cabinet indépendant qui a choisi dès sa création de ne pas 

assister les opérateurs privés intervenant pour les acteurs publics. 

Le Cabinet Seban & Associés bénéficie ainsi d’une réelle indépen-

dance pour conseiller sereinement les acteurs publics face à leurs 

cocontractants, actuels et futurs.

Une alliance exceptionnelle d’expertises complémentaires en droit 

public, droit privé, droit pénal qui permet au cabinet d’accompa-

gner ses clients dans leur action au quotidien et dans leurs projets, 

tant en conseil qu’en contentieux, les assurant d’une couverture 

intégrale de leurs besoins dans tous les domaines de compétences.

Partageant la même volonté de servir l’intérêt public et général, 

les 13 Associés mutualisent leurs compétences avec l’ensemble 

des avocats de Seban & Associés pour accompagner au quotidien, 

de manière experte, opérationnelle et transversale, tous les types 

d’acteurs publics et de l’économie sociale et solidaire.



LE CABINET DE L’ACTION PUBLIQUE 

ET DE L’ECONOMIE SOCIALE & SOLIDAIRE en quelques chiffres
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NOS SECTEURS D’ACTIVITÉS
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TYPOLOGIE DE NOS CLIENTS 

Acteurs de 
l’Economie 
Sociale  & Solidaire

Etat -
Collectivités territoriales - 
EPCI (1)

EPA - EPF -
SEM - SPL (2)

Santé -
Organismes 
mutualistes - 
Prévoyance

Organisme de 
Logement social

Syndicats mixtes 

LOCALISATION DE NOS CLIENTS 
ACTEURS PUBLICS

420 communes de toutes ta il les répart ies 
sur l’ensemble du territoire nat ional

94  Syndicat s ou Régies dans les domaines 
de l’énergie et de l’élect ricité, des déchet s, 
de l’eau, de l’aménagement et de l’envi-
ronnement, des communicat ions élect ro-
niques, des t ransport s, de la restaurat ion 
collect ive et du funéraire

59  Off ices Publics de l’Habitat

46 Communautés d’Agglomérat ions

45 Sociétés d’économie mixte et Sociétés
publiques locales

42  Associat ions

40 Départements

30  Sociétés Anonymes d’HLM

24  Communautés de Communes

22 Coopérat ives

20 CCAS

14  Etablissements Publics d’aménagement 
et fonciers

14 Etablissements Hospita liers et St ruc-
tures dédiées à la santé

14 Etablissements Publics Nat ionaux

13  Régions

7    Etablissements Publics Territoriaux

7    Mét ropoles

6    Communautés Urbaines

6  Universités et st ructures d’Enseigne-
ment Supérieur

5    Sociétés Nat ionales

5   Mutuelles & Sociétés d’Assurance 

3    Ministères

& recommandent le Cabinet 



Le Cabinet est intervenu ces trois dernières années pour :

. l’assistance et le conseil à tous niveaux de collectivités sur 

leur fonctionnement institutionnel interne, 

. la défense des acteurs publics locaux devant les juridic-

tions administratives, tant dans des recours en excès de 

pouvoir que dans des recours de plein contentieux,

. l’assistance, le conseil ou la formation sur l’application du 

principe de laïcité aux services publics locaux,

. la création de satellites locaux, la sécurisation des liens 

collectivités-satellites locaux, la fusion d’organismes ou la 

reprise en régie de l’activité, la problématique particulière 

de la transparence associative et des risques associés,

. la création d’intercommunalités, l’assistance à l’extension 

du périmètre et à la fusion de nombreuses structures de 

coopération locale et autres modifications statutaires ; la 

création de syndicats intercommunaux et l’évolution des 

structures de ceux-ci,

. l’accompagnement des intercommunalités dans leur fonc 

tionnement institutionnel et l’exercice de leurs compé 

tences,

. l’assistance d’acteurs publics dans de nombreux recours 

contentieux dans les trois fonctions publiques hospitalières, 

d’Etat et territoriales,

. l’assistance et la représentation contentieuse en matière 

de droit budgétaire local, de finances locales, de compen-

sation financière des transferts de compétences, la fiscalité 

locale, notamment la question  du régime de TVA appli-

cable aux opérations des acteurs publics locaux, 

. l’assistance de collectivités et organismes publics sur leur 

communication en période électorale et la représentation de 

candidats dans le cadre de contentieux électoraux.

 

› DROIT DU FONCTIONNEMENT INTERNE DES 

COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DES AUTRES 

PERSONNES PUBLIQUES (régies, OPH, autres établisse-

ments publics, GIP)

› DROIT DE L’INTERCOMMUNALITÉ

› FONCTION PUBLIQUE (agents titulaires et non titulaires, 

agents de droit privé)

› DROIT DES SERVICES PUBLICS LOCAUX

› RELATIONS DES COLLECTIVITES AVEC LES SA-

TELLITES LOCAUX (associations, SEM, SPL, régies, autres 

établissements publics, GIP…)

› RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE

› POLICE ADMINISTRATIVE

› FINANCES PUBLIQUES ET DROIT FISCAL

› DROIT ELECTORAL

› DROIT DES INTERVENTIONS ECONOMIQUES DES 

PERSONNES PUBLIQUES LOCALES

LA VIE DES ACTEURS PUBLICS

Seban & Associés partage les actions, les préoccupations et les enjeux auxquels sont confrontés les acteurs publics.

Fort de cette expérience quotidienne, le Cabinet s’est structuré pour mettre à leur disposition les compétences les plus 

pointues dans chaque domaine du droit, tant en conseil qu’en contentieux.

Au fait de chacune de leurs problématiques, ses avocats connaissent parfaitement l’organisation et le fonctionnement des 

structures publiques et savent être particulièrement disponibles et réactifs.

Leur expertise en fait les meilleurs partenaires des collectivités publiques, en les aidant à optimiser leurs outils et à sécuriser 

leurs actions pour mener à bien la réalisation de leurs projets.

recommandent le Cabinet 

NOS DOMAINES D’INTERVENTIONS :

PARMI NOS MISSIONS



PARMI NOS MISSIONS

NOS DOMAINES D’INTERVENTIONS :

› CONTRATS PUBLICS, CONCESSIONS, 

DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC, MARCHÉS 

PUBLICS, MARCHÉS DE PARTENARIAT

› COMMUNICATIONS  ÉLECTRONIQUES ET 

AUDIOVISUEL PUBLIC

› ENERGIE

› TRANSPORTS

› ÉTABLISSEMENTS PUBLICS, GIP, GIE,

EPCC, SPL, SEMOP, SCIC, SEM, SPLAIN, SOCIETÉS

COMMERCIALES

› OPERATIONS FUNÉRAIRES

› VOIRIE, STATIONNEMENT, MOBILIER URBAIN

› PROJETS CULTURELS ET SPORTIFS

› RESTAURATION SCOLAIRE ET COLLECTIVITÉ

› CHAUFFAGE URBAIN - GÉOTHERMIE 
› ÉDUCATION

Le Cabinet est intervenu ces trois dernières années pour :

. l’assistance au choix du mode de gestion, à la passation et 
à l’éxecution de contrats publics de toute nature, (marchés 
publics, DSP, PPP, Baux emphytéotiques...) dont notamment 
des marchés de conception et réalisation ayant pour objet 
la construction de grandes infrastructures et des réseaux 
de télécommunication ; la contractualisation de plusieurs 
délégations dans le domaine des transports, des réseaux 
de distribution d’éléctricité de fourniture d’éléctricité aux 
tarifs réglementés, de réseaux de chaleur, des télécoms et 
des déchets, ainsi que plus d’une quinzaine de contrats de 
partenariat pour l’Etat, les Collectivités Territoriales et / ou 
leurs établissements publics,
. l’assistance des personnes publiques dans le cadre des 
sujets de financement de projets qui entourent les montages 
contractuels,  et ce tant sur le terrain de la négociation, 
de la rédaction et ou de l’audit (cession de créances dailly, 
accords directs, accords autonomes, contrats de crédits,...),
. l’assistance d’une cinquantaine de personnes publiques 
pour la mise en œuvre de réseaux de communications élec-
troniques, et d’opérations de rachat de cession de réseaux 
cablés,

. l’assistance de plus de trente syndicats d’énergie dans 
leurs négociations et contentieux avec leur concessionnaire,

. l’assistance de plusieurs syndicats de déchets dans l’orga-
nisation de la collecte des déchets et la mise en œuvre de la 
filière de traitement des déchets (déchetteries, centres de tri, 
unités de valorisation énergétique, centre d’enfouissement 
technique),

. la création et mise en place de structures de coopération 
sanitaire pour plusieurs établissements de santé,

. la défense en référé précontractuel et contractuel (une 
trentaine de dossiers par an au profit de tous les acteurs 
publics).

LES GRANDS PROJETS PUBLICS 
ET CONTRATS PUBLICS 
Seban & Associés accompagne les collectivités, ministères, établissements publics nationaux et locaux, établissements hos-
pitaliers dans chacun de leurs grands projets de service public et d’aménagement urbain. Le cabinet est particulièrement 
investi dans les réseaux et services publics locaux.
Face à des situations complexes, il peut ainsi assister ses clients sur les aspects juridiques de leurs actions, qui engagent 
souvent plusieurs opérateurs aux statuts très différents.
Depuis la conception du projet jusqu’à son aboutissement, ses avocats interviennent aussi bien dans le choix et la mise en 
œuvre de montages contractuels que dans le suivi et l’évolution des contrats conclus.
Seban & Associés dispose de solides partenariats avec des bureaux d’études et cabinets de conseil indépendants, spécia-
listes des domaines techniques et financiers concernés. Son choix de travailler pour les seuls acteurs publics garantit son 
indépendance et l’absence de conflits d’intérêts.



PARMI NOS MISSIONS

NOS DOMAINES D’INTERVENTIONS :

L’ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE  

Le cabinet est intervenu ces trois dernières années pour :

. la création de structures sociales (associations, fonda-
tions, fonds de dotation, coopératives, mutuelles, sociétés 
coopératives d’intérêts collectifs, sociétés coopératives et 
participative, cooperatives, etc.), 
. l’assistance juridique des structures dans le cadre de leurs 
activités : fonctionnement des organes de l’association et 
des fondations, statut de leurs membres, convocation et 
déroulement des assemblées générales, réglementation de 
l’activité, 
. le conseil et l’assistance des associations et des fonda-
tions pour la gestion de leur patrimoine et de leurs res-
sources (subventions publiques, libéralités, emprunts...), 
. la conduite d’opérations de fusions, de scissions, d’apport 
partiel d’actifs et de dissolution,
. la sécurisation des relations des acteurs de l’économie 
sociale et solidaire avec les administrations publiques (col-
lectivités territoriales et Etat),
. la réalisation d’audits en matière de tarification sanitaire 
et sociale, et la représentation des organismes gestion-
naires auprès des juridictions tarifaires,
. le conseil en matière d’évolution des structures de gou-
vernance et de stratégie de développement,
. l’assistance dans le cadre de contrôle des activités régle-
mentées par l’administration.

Les avocats de Seban & Associés assiste l’ensemble des acteurs de l’économie sociale et solidaire dont notamment 
les associations, les fondations, les fonds de dotation, les coopératives, les mutuelles d’assurance ou de santé, les 
syndicats et les comités d’entreprises intervenant particulièrement dans le secteur du développement durable, de la 
culture, de la recherche, du sport, de l’éducation, du tourisme ou du logement. Le Cabinet assiste également les asso-
ciations cultuelles ou exerçant des activités mixtes. 

Il est particulièrement reconnu pour l’accompagnement des acteurs de l’économie sociale et solidaire intervenant 
dans le champ social et médico-social, le Cabinet ayant créé un secteur dédié particulièrement aux acteurs du champ 
sanitaire, social et médico-social.   

De plus pour être le premier cabinet d’avocats français dédié aux acteurs publics, le Cabinet Seban & Associés a déve-
loppé une expertise reconnue auprès des collectivités territoriales qu’il met à profit des organismes non lucratif dans 
leurs relations avec les autorités publiques, en ce qui concerne particulièrement le financement, la contractualisation 
et le contrôle de leurs activités. 

› DROIT DES ASSOCIATIONS ET DES ORGANISMES  

À BUT NON-LUCRATIF (COOPÉRATIVES, MUTUELLES, 

FONDATION, ONG, ENTREPRISE SOCIALE)

› DROIT DE LA SANTÉ PUBLIQUE 

› GOUVERNANCE, ORGANISATION ET        

STRATÉGIE 

› RESTRUCTURATIONS : FUSIONS, SCISSIONS,       

APPORT PARTIEL D’ACTIFS, DISSOLUTION 

› FINANCEMENT ET TARIFICATION SANITAIRE 

ET SOCIALE 

› DROIT DES AIDES SOCIALES 

› DÉVELOPPEMENT DURABLE ET 

ENVIRONNEMENT

› RECHERCHE, ENSEIGNEMENT ET FORMATION  

PROFESSIONNELLE

› MÉCÉNAT, PARRAINAGE

› FINANCEMENT PARTICIPATIF/ CROWDFUDING

› MÉDIATION 



DROIT DE L’URBANISME, 
DE L’AMENAGEMENT ET DU FONCIER

Le Cabinet est intervenu ces trois dernières années pour :

. l’assistance à la conduite d’opérations d’aménagement, 
auprès de communes, de leurs SEM ainsi que d’établisse-
ments publics, fonciers et d’aménagement, de chambres de 
commerce et d’industrie,

. la mise en œuvre d’opérations d’aménagement et le 
conseil notamment dans le choix de la mise en place et du 
suivi des procédures d’aménagement (ZAC, lotissement, 
macro-lot…) et les stratégies d’adaptation du droit des sols, 

. l’examen des dossiers de concertation, de création / réa-
lisation de ZAC (dont étude d’impact), d’enquête publique, 
de dossiers valant autorisation loi sur l’eau, dérogations 
aux espèces protégées,

. le suivi et l’assistance pour l’élaboration / l’évolution des 
documents d’urbanisme; audit des modifications appor-
tées au projet de PLU après enquête publique,

. la négociation, la rédaction et la signature de conven-
tions de PUP (projet urbain partenarial) ; l’accompagne-
ment dans la rédaction des délibérations relatives à la taxe 
d’aménagement majorée,

. la défense contentieuse, d’autorisations de construire 
d’équipements publics, culturels (musée…) ou sportifs 
(stade…), de projets de logements, de bureaux et d’acti-
vités, 

. l’intégration des problématiques environnementales 
(coefficient de biotope…) au sein des PLU et des opéra-
tions d’aménagement (questions énergétiques, compensa-
tion écologique),

. le transfert d’opérations d’aménagement au profit de nou-
velles structures (accompagnement dans les procédures de 
fin de contrat, de clôture de l’opération, de bilan foncier, 
des travaux…).

› MISE EN PLACE ET SUIVI DES DOCUMENTS 

D’URBANISME

› AUDIT DE PERMIS DE CONSTRUIRE POUR DES 

COLLECTIVITÉS PUBLIQUES, AMÉNAGEURS OU 

OFFICES PUBLICS

› MISE EN PLACE ET NÉGOCIATION DES MONTAGES 

DE FINANCEMENT DE L’URBANISME

› AMÉNAGEMENT

› ZAC, LOTISSEMENTS

› CONCESSIONS D’AMÉNAGEMENT 

› ACQUISITIONS OU VENTES AMIABLES

› APPROPRIATION FORCÉE

Seban & Associés conseille ses clients dans le cadre de l’audit, la mise en place et le suivi opérationnel de l’ensemble de leurs 
documents d’urbanisme. ll se voit également confier des missions d’audit de permis de construire pour le compte de collecti-
vités publiques et de mise en place des montages de financement.

Le Cabinet assure le suivi et la représentation de ses clients à l’occasion de procédures contentieuses devant les tribunaux cor-
rectionnels et les cours d’appel. Il fournit par exemple une assistance dans le cadre de litiges liés à la construction d’édifices 
sans permis de construire et/ou en violation du PLU. Le Cabinet accompagne également de nombreuses personnes publiques 
et/ou leurs opérateurs dans la mise en œuvre de leurs opérations d’aménagement, les conseillant notamment dans le choix 
des procédures d’urbanisme à mettre en place en fonction des problématiques de financement et des contraintes foncières, 
et leur définition des stratégies d’adaptation du droit des sols.

Le Cabinet conseille ses clients dans le cadre du suivi des procédures administratives de transfert de propriété forcé, qu’il 
s’agisse d’expropriation ou de l’exercice du droit de préemption. Le Cabinet accompagne ainsi les personnes publiques dans 
la mise en œuvre de leurs stratégies foncières, les conseillant en amont et assurant également leur défense en cas de conten-
tieux.

NOS DOMAINES D’INTERVENTIONS
PARMI NOS MISSIONS



PARMI NOS MISSIONS

NOS DOMAINES D’INTERVENTIONS :

DROIT DE L’ENVIRONNEMENT

Grâce à son positionnement et son activité dédiée aux personnes publiques, Seban & Associés a pu développer une expertise 
spécifique et reconnue en matière de droit de l’environnement.
Le Cabinet intervient à ce titre dans les domaines les plus divers, accompagnant les maîtres d’ouvrage dans le dévelop-
pement des énergies renouvelables, assistant les grands porteurs de projets en matière de rénovation urbaine ou encore 
conseillant les collectivités et leurs groupements dans le cadre de la gestion de la ressource en eau.
Ses avocats ont en outre acquis un savoir-faire solide en matière de gestion des sols pollués et de sécurisation des actes de 
cession. Seban & Associés met aussi l’ensemble de ses compétences au service de dossiers souvent transversaux, au plus 
près des grandes préoccupations environnementales. Il publie une lettre d’actualité mensuelle dédiée au droit de l’énergie 
et de l’environnement.

Le Cabinet est intervenu ces trois dernières années pour :

. l’assistance des collectivités dans les problématiques de 
sols pollués : analyse des responsabilités encourues, rédac-
tion de clauses environnementales dans les actes de cession 
notamment (en particulier de clauses de garanties de pas-
sif environnemental), accompagnement des aménageurs et 
établissements public fonciers dans leurs projets, sécurisa-
tion des actes de cession de terrains pollués et questionne-
ments relatifs aux changements d’usage,

. l’accompagnement de l’élaboration de dossiers de de-
mande d’autorisation d’exploiter des ICPE, le suivi de pro-
cédures de cessation d’activités et l’assistance dans les 
contentieux concernant ces installations,

.l’audit environnemental d’un grand port maritime,

. l’assistance des collectivités dans l’élaboration de plans de 
prévention des risques littoraux, la gestion de la ressource 
en eau et des responsabilités afférentes ainsi que dans les 
contentieux portant sur les plans de prévention des risques 
d’inondation,

. l’assistance à la mise en place de la compétence Gemapi 
pour de très nombreuses structures intercommunales, 

. des contentieux portant sur la contestation des redevances 
d’assainissement,

. l’assistance de nombreux aménageurs pour les négocia-
tions ou contentieux liés à des sols pollués,

. de nombreux contentieux en contestation de l’implanta-
tion d’antennes-relais.

› INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA 

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

› SOLS POLLUÉS

› DÉCHETS

› EAU ET ASSAINISSEMENT

› AUDIT ENVIRONNEMENTAL

› ÉNERGIES RENOUVELABLES

› DROIT PÉNAL DE L’ENVIRONNEMENT

› NUISANCES : INSALUBRITÉ, NUISANCES 

SONORES ET OLFACTIVES

› PLANS DE PRÉVENTION DES RISQUES



PARMI NOS MISSIONS

NOS DOMAINES D’INTERVENTIONS :

ÉNERGIE
Seban & Associés a développé une importante expertise dans le domaine de l’énergie. Le cabinet est ainsi en mesure de 
traiter l’ensemble des problématiques auxquelles les acteurs du secteur de l’énergie sont confrontés. Il est à ce titre le conseil 
privilégié de plusieurs grands établissements publics de coopération intercommunale et de syndicats mixtes ayant des com-
pétences dans le domaine de l’énergie (électricité, gaz, réseaux de chaleur et toutes énérgies renouvelables). Il est en outre le 
conseil de nombreuses collectivités territoriales et entités parapubliques ou privées investies d’une mission d’intérêt général 
sur toute question liée à l’énergie. Il accompagne également des organismes nationaux et des associations représentatives 
des usagers ou des collectivités sur les sujets d’énergie.

Le Cabinet suit de près l’évolution de ce secteur pour le compte de ses clients en vue d’apprécier toutes les opportunités qui 
leur sont offertes afin de promouvoir le développement de cette activité dans le contexte général de la transition énergé-
tique (smart grids, développement coordonné des différents réseaux d’énergies, développement des énergies renouvelables, 
infrastructures de charge de véhicules électriques (IRVE), efficacité énergétique, rénovation énergétique, gouvernance, 
etc.).
Il intervient sur l’ensemble de l’activité dans ses missions de base (production, transport, distribution, fourniture) comme 
dans ses évolutions (stockage, IRVE, mécanisme de capacité, maîtrise de l’énérgie, autoconsommation...).

Le Cabinet est intervenu ces trois dernières années 

pour :

. des audits de concessions d’électricité et de gaz, des 

accompagnements à la préparation de leur révision ou 

de leur renouvellement,  à l’exécution de ces contrats 

(différends d’interprétation, contentieux et transac-

tions),

. des audits de contrats de développement et d’ex-

ploitation de réseaux de chaleur (géothermie notam-

ment), la préparation de leur renouvellement,

. l’accompagnement des acteurs publics dans leurs 

choix de gouvernance (évolutions statutaires, création 

de SPL et SEM,…),

. la mise en œuvre de montages contractuels en ma-

tière d’énergies  renouvelables, de projets de smart 

grids et d’éco-quartiers,

. le suivi de nombreuses procédures de passation de 

marchés d’achat d’énergie (électricité et gaz), notam-

ment dans le cadre de groupements de commandes,

. l’accompagnement des collectivités dans le traite-

ment des questions qui les concernent au titre des 

concessions hydrauliques (mise en concurrence, rede-

vances, réserves d’énergie,...),

. l’assistance des autorités organisatrices et entre-

prises locales de distribution d’électricité sur les su-

jets liés aux tarifs, au fonds de péréquation et à la taxe 

sur la consommation finale d’électricité,

. l’étude et la mise en œuvre de projets de déploie-

ment d’infrastructures de charge  de véhicules élec-

triques.

› PRODUCTION, DISTRIBUTION PUBLIQUE ET 
FOURNITURE D’ELECTRICITÉ OU DE GAZ / 
RÉSEAUX DE CHALEUR

› ACHAT D’ÉNERGIE / MAÎTRISE DE LA 
DEMANDE D’ÉNERGIE

› ÉNERGIES RENOUVELABLES / TRANSITION 
ÉNERGETIQUE

› PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE / RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE

› PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

› PROJETS « SMART GRIDS », ECO-QUARTIERS

› RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX PUBLICS 
DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ, COLONNES 
MONTANTES

› DÉPLOIEMENT DE BORNES DE CHARGE DE 
VÉHICULES ÉLECTRIQUES

› TARIFICATION / COUTS ET INDÉPENDANCE DE 
LA FILIÈRE ÉNERGÉTIQUE

› ENTREPRISES LOCALES DE DISTRIBUTION 
(ELD)



PARMI NOS MISSIONS

NOS DOMAINES D’INTERVENTIONS :

DROIT DE L’ IMMOBILIER

Seban & Associés accompagne les personnes publiques dans tous les projets immobiliers de leur conception à leur aboutis-
sement.
Le Cabinet est en mesure de traiter l’ensemble des problématiques auxquelles elles peuvent être confrontées en droit public 
(droit de l’urbanisme réglementaire et opérationnel, concessions d’aménagement, environnement, action foncière, droit des 
marchés publics, maîtrise d’ouvrage publique, droit de la construction, droit des assurances), droit privé (droit immobilier, 
droit de l’environnement, droit commercial), droit pénal (infractions aux règles d’urbanisme) et droit fiscal.
Il dispose d’une expérience pointue en matière d’exploitation des biens immobiliers (baux commerciaux ou professionnels, 
baux d’habitation) ainsi qu’en matière de gestion commune des immeubles (copropriété, ASL/ AFUL, division en volumes). 
Il a developpé une expertise toute particulière en matière de valorisation des propriétés publiques, notamment par la voie 
de cessions ou de mises à dispostion avec charges. 

Le Cabinet est intervenu ces trois dernières années 

pour :

. plusieurs dizaines de contentieux en construc-

tion pour la mise en oeuvre de la responsabilité du 

constructeur en raison de l’apparition de désordres 

ou de malfaçons,

. l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la construc-

tion de tours de bureaux par un établissement public 

administratif (superficie 300 000 m2 de SHON),

. la négociation d’importantes promesses de vente et 

mise en place de protocoles complexes dans le cadre 

de la procédure d’acquisition de terrain et de reloge-

ment des entreprises par des aménageurs,

. l’assistance pour la valorisation du patrimoine des 

personnes publiques, notamment sur l’identification 

des outils contractuels,

. la réalisation de montages immobiliers complexes.

› CONSTRUCTION ET ASSURANCES

› DOMANIALITÉ

› ACQUISITION ET CESSION DE BIENS IMMOBLIERS

› VALORISATION IMMOBILIERE

Bail emphytéotique / Bail à constructions

Baux commerciaux et professionnels /    

Conventions d’occupation précaire / AOT

Baux d’habitation / Bail civil / Bail rural 

VEFA / BEFA

Cession avec charges

› CLAUSE ENVIRONNEMENTALE

› SALUBRITÉ

› DROIT PÉNAL IMMOBILIER

› DROIT FISCAL IMMOBILIER



PARMI NOS MISSIONS

NOS DOMAINES D’INTERVENTIONS :

DROIT DU LOGEMENT SOCIAL

Le Secteur Logement social assure la coordination des experts du Cabinet afin de garantir la transversalité des compétences 
et de répondre ainsi au mieux aux attentes de nos clients. Offices, ESH, coopératives HLM, SEM de logement social mais 
également groupes de logement social, associations, groupements d’intérêt économique et fédérations nationales font appel 
aux avocats de Seban & Associés.
L’offre du Cabinet se caractérise en effet par ses fortes compétences tant en droit public qu’en droit privé, et ce, tant en 
conseil qu’en contentieux. Ces compétences ont permis au Secteur Logement Social de développer une expertise unique de 
ce secteur, se traduisant notamment par l’élaboration avec les instances fédérales de guides de référence.
Cette expertise est doublée d’une expérience forte d’accompagnement des organismes de logement social dans l’ensemble 
de leurs activités tant au plan institutionnel qu’au plan opérationnel.
Cette expertise et cette expérience se traduisent par une connaissance incontournable des enjeux et défis mais également 
des contraintes et obstacles qui caractérisent la stratégie des acteurs du logement social.

› ORGANISATION, STRUCTURATION 

D’ORGANISMES D’HLM ET DE GROUPES HLM

› COOPERATIONS INTER-ORGANISMES 

› GOUVERNANCE, ACTIONNARIAT DE 

RÉFÉRENCE

› REGLEMENTATION PROPRE AUX 

ORGANISMES D’HLM 

› REGROUPEMENTS, FUSIONS, TRANSMISSIONS 

UNIVERSELLES DE PATRIMOINE

› OPERATIONS DE TRANSFERT DE PATRIMOINE 

LOCATIF SOCIAL 

› ASSISTANCE AUX CONTROLES ANCOLS 

› STATUT DES DIRIGEANTS, CONVENTIONS 

REGLEMENTÉES  

. la réalisation de trois guides pour les directeurs de 

SA d’HLM, d’entreprises publiques locales et d’OPH sur 

leur statut,

. l’examen de l’ensemble des possibilités de rapproche-

ment entre organismes HLM  SEM / SA  HLM / Coopé-

ratives et Office public de l’habitat (OPH) et le suivi de 

très nombreuses opérations d’apport ou de vente de 

patrimoine ainsi que de fusions entre organismes de 

même nature,

. la constitution d’une SCIC d’HLM,

. la création de la première société anonyme de coordi-

nation entre organismes HLM,

. l’assistance aux évolutions réglementaires des orga-

nismes HLM, 

. le suivi des relations contractuelles des organismes 

HLM : préparation et execution des marchés publics, 

mise en oeuvre de coopérations public-public,

. le transfert de patrimoine locatif social d’un OPH vers 

une SEM de logement social,

. la fusion-absorption de deux ESH,

. la structuration d’un groupe HLM disposant de l’ap-

pui d’un GIE.



PARMI NOS MISSIONS

NOS DOMAINES D’INTERVENTIONS :

DROIT PRIVÉ

Le cabinet est intervenu ces trois dernières années 
pour :

. la création d’une vingtaine de sociétés publiques lo-
cales,

. la création d’une société foncière à la demande d’un 
Etablissement public foncier (EPF) et d’une Société 
d’économie mixte (SEM),

. l’audit fiscal de plusieurs SEM,

. la création de la première SEMOP (SEM à opération 
unique),

. l’accompagnement d’une centaine de personnes pu-
bliques dans des négociations et contentieux avec les 
établissements bancaires,

. l’assistance d’un comité central d’entreprise dans le 
cadre de la mise en vente d’une partie de son patri-
moine,

. l’exonération de taxe sur les salaires prévue en fa-
veur des collectivités, réclamée à tort par les services 
fiscaux,

. l’analyse des nouvelles règles de représentativité 
syndicale et des conditions de négociation d’accord 
collectif,

. la révision judiciaire des conditions et charges des 
legs réalisés au profit de personnes publiques.

› DROIT DE LA PROPRIETÉ INTELLECTUELLE,    

INDUSTRIELLE ET DES MARQUES

› DROIT DES SOCIÉTÉS

› DROIT DE LA CONCURRENCE ET DROIT DE LA 

CONSOMMATION

› DROIT DU SPORT

› DROIT DES ASSURANCES

› DROIT FISCAL

› DROIT FINANCIER ET ÉCONOMIQUE

› DROIT DES RAPPORTS COLLECTIFS DU

TRAVAIL

› DROIT DES RELATIONS INDIVIDUELLES DU   TRA-

VAIL

› DROIT COMMERCIAL

› DROIT LIÉ AUX CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ 

SOCIALE

› DROIT DES LIBÉRALITÉS ET DES SUCCESSIONS

PROTECTION CIVILE DES MINEURS (Obligations 

alimentaires)

Les acteurs publics sont régulièrement confrontés à des problématiques liées à leurs relations avec les entreprises privées ou 
les particuliers. Aussi, ont-ils besoin d’être assistés en droit privé, notamment pour :
• le droit fiscal pour les questions relatives aux impôts locaux, à la TVA et aux autres taxes qui leurs sont applicables,
• le droit des affaires et commercial, le droit social, le droit civil et la propriété intellectuelle.
Autant de secteurs où les avocats de Seban & Associés sécurisent les interventions et les projets de tous les types d’acteurs, 
tels que les collectivités territoriales, les Entreprises publiques locales (EPL), les Entreprises sociales pour l’habitat (ESH), les 
Sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC), les sociétés nationales et les associations. Ils apportent les conseils nécessaires 
avant toute prise de décision, procédure ou engagement vis-à-vis des tiers. Ils sont en mesure de construire des montages 
juridiques innovants, rendant ainsi plus pertinents et plus efficaces les projets que ces acteurs souhaitent mettre en oeuvre. 
Le Cabinet Seban & Associés accompagne ses clients lors des négociations et transactions et les assiste devant toutes les 
juridictions.



PARMI NOS MISSIONS

NOS DOMAINES D’INTERVENTIONS :

DROIT PÉNAL ET DROIT DE LA PRESSE
Dans l’accomplissement de leurs missions, l’exercice de leurs prérogatives et la vie de leurs institutions, les acteurs publics 
peuvent être confrontés au droit pénal comme victimes, témoins privilégiés, voire auteurs d’une infraction. Depuis de nom-
breuses années, le Cabinet Seban & Associés les assiste dans l’ensemble de ces procédures, en alliant une pratique reconnue 
du droit pénal à une parfaite connaissance de la matière publique, de ses enjeux et de ses intervenants.
En demande comme en défense, les avocats pénalistes de Seban & Associés conseillent, agissent et défendent quotidien-
nement les élus, les structures publiques, leurs dirigeants et leurs agents, mis en cause ou victimes, au titre d’infractions de 
droit pénal général, droit pénal des affaires publiques, droit de la presse et des médias et droit financier répressif. Ils inter-
viennent également en support des équipes d’avocats publicistes et privatistes du cabinet, afin d’assurer la prise en compte 
du risque pénal et la sécurisation des opérations et projets envisagés.

Le Cabinet est intervenu ces trois dernières années pour :

. la défense d’élus et agents mis en cause des chefs de 
prise illégale d’intérêts et de favoritisme,

. la défense de plusieurs élus ou structures publiques 
poursuivis pour homicides involontaires,

. la défense de collectivités victimes de détournement de 
biens publics, de trafic d’influence,

. le conseil de plusieurs collectivités territoriales engagées 
dans la lutte contre l’habitat indigne, l’insalubrité et les

« marchands de sommeil »,

. la défense de dirigeants d’organismes publics pénale-
ment poursuivis pour des infractions au Code du travail,

. la défense de structures publiques poursuivies pour des 
infractions de droit pénal de l’environnement,

. la réalisation d’audits des risques pénaux pour le compte 
de structures publiques,

. la défense de mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance,

. la défense de dirigeants d’organismes publics mis en 
cause devant la Cour de discipline budgétaire et finan-
cière,

Le Cabinet est par ailleurs le conseil habituel d’une asso-
ciation nationale de lutte contre le racisme dans le cadre 
de procédures de droit pénal de la presse.

› DROIT PÉNAL GÉNÉRAL

› DROIT PÉNAL DES AFFAIRES

› DROIT PÉNAL PUBLIC

› DROIT PÉNAL DE L’ URBANISME ET 
DE L’ENVIRONNEMENT

› DROIT DE LA PRESSE ET DES MÉDIAS

› DROIT FINANCIER RÉPRESSIF

› DROIT DES ÉTRANGERS



Une consultation en un clic, notre plateforme est en ligne !   

En réponse aux nombreuses sollicitations de petites et moyennes collectivités et structures (asso-

ciations, organismes HLM, entreprises publiques locales, …), Seban & Associés a conçu e-SEB@N, un 

service qui leur est spécialement dédié : cette nouvelle plate-forme en ligne vise à répondre sous 48 

heures ouvrées à leurs questions de droit sans analyse de document. 

Une vingtaine d’avocats, expérimentés chacun dans un domaine du droit, s’engagent à fournir des 

réponses simples et adaptées à leurs préoccupations juridiques quotidiennes. 

Ergonomique et facile d’usage, la plate-forme e-SEB@N garantit la confidentialité de toutes les 

démarches effectuées et leur permet l’accès à un cabinet d’avocats, leader dans son secteur, à un 

coût maîtrisé.

Un organisme de 

Le Cabinet d’Avocats Seban & Associés, propose à ses clients des sessions de formation, soit au sein 
même de leurs locaux (en intra), soit au sein du Cabinet (en inter), pouvant être prises en charge au 
titre de la formation professionnelle.*
Les formations proposées concernent tous les domaines du droit : public, privé et pénal.
Les compétences des plus de 70 avocats du Cabinet, leur pratique du contentieux, de la consultation 
et de la négociation, associées à une constante activité de publication sur les questions soulevées 
par les lois, jurisprudences récentes et doctrines nouvelles, vous assurent une formation de grande 
qualité.
Les formations organisées au Cabinet se déroulent sur une journée ou une demi-journée, et sont 
résolument tournées vers la pratique. 
Organisées en petits groupes, elles sont l’occasion de nouer le dialogue avec l’avocat intervenant et 
de partager des retours d’expérience.

* Le cabinet est agréé comme organisme de formation enregistré sous le n° 117551367751

Et aussi ... 



L’ENGAGEMENT DU CABINET POUR LA VERITÉ JUDICIAIRE 

AUPRÈS DES FAMILLES DE VICTIMES :

UN COMBAT SINGULIER 

Le Cabinet s’est investi depuis de nombreuses années aux côtés des victimes oubliées de notre système judiciaire trop sou-
vent gagné par une culture du chiffre qui laisse de côté les plus faibles. Son combat est de faire entendre la voix des familles 
de personnes assassinées ou disparues pour que les enquêtes soient reprises, les dossiers réexaminés au regard des évolutions 
de la police scientifique. Il accompagne ainsi les familles dans leur action pour la dignité, la vérité, pour la justice.

Corinne Herrmann et Didier Seban travaillent ainsi en équipe et réexaminent les dossiers, saisissent la justice, médiatisent le 
combat des familles pour que ces faits ne soient pas oubliés et pour que les affaires soient résolues. 

Ils militent aujourd’hui pour un allongement de la durée de la prescription pour les crimes les plus graves, pour la conser-
vation des scellés dans les affaires criminelles non élucidées, pour un regroupement judiciaire des affaires criminelles dans 
tous les cas où la présence d’un tueur en série peut être suspectée, pour qu’enfin soit créée une base de données officielle 
de tous les enfants disparus.

CES COMBATS ÉTHIQUES SONT PORTÉS PAR TOUT LE CABINET ET 
CONTRIBUENT À NOTRE FIERTÉ D’ÊTRE ENSEMBLE AVOCATS.

PARIS
282, boulevard Saint-Germain
75 007 Paris
Tél : 01 45 49 48 49
Fax : 01 45 49 33 59

LE CABINET SEBAN & ASSOCIÉS POURSUIT LE DÉVELOPPE-
MENT DE SON IMPLANTATION EN RÉGION AVEC UN MAILLAGE 
TERRITORIAL RENFORCÉ : APRÈS LA CRÉATION DE DEUX BU-
REAUX SECONDAIRES, À LYON ET GRENOBLE, LE CABINET 
ÉTEND SA PRÉSENCE SUR TOULOUSE, CAPITALE DE LA NOU-
VELLE RÉGION OCCITANIE

LYON
27, rue Ferrandière
69 002 Lyon
Tél : 04 72 41 01 11
Fax : 04 72 41 00 66

GRENOBLE
1, place Firmin Gautier
38 000 Grenoble
Tél : 04 76 61 90 54
Fax : 04 76 61 90 87

TOULOUSE 
116, route d’Espagne  
Batiment hélios 3 
31 100 TOULOUSE
Tél : 04 76 61 90 54 
Fax : 04 76 61 90 87
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