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Habitat indigne

Responsabilité des acteurs de 
la construction

La VEFA

Le BIM

Le reclassement des agents 
publics territoriaux  

La rémunération du fonction-
naire malade

Le lancement des alertes dans 
la fonction publique

Loi de transformation de la 
fonction publique : comment la 
mettre en oeuvre ?

Quel contrat choisir pour les 
commerces éphémères ? 

Fusions-acquisitions : stratégie 
juridique

La négociation du pacte d’ac-
tionnaires dans les sociétés 
commerciales

Choisir et prononcer une 
sanction

La faute inexcusable et ses 
conséquences

DSP et sort du personnel

Quel thème de négociation, 
quelle norme prime après les 
ordonnances ? 

Les conflits d’intérêts dans la 
commande publique

Le contentieux des contrats 
publics 

Le droit des délégations de 
service public 

Les marchés de partenariat

Le droit de la propriété pu-
blique et l’ordonnance du 19 
avril 2017

Evolution des réseaux d’ini-
tiative publique (RIP) : quels 
aménagements contractuels ? 

Commande publique et inno-
vation

Cessions de terrains pollués : 
la prise en compte de la pollu-
tion dans l’acte de vente 

Réseaux de distribution 
publique d’électricité : rac-
cordements, renforcements, 
déplacements de réseaux : qui 
doit quoi ?

Contrôle des concessions élec-
tricité et gaz 

INDEX 
FORMATIONS 
SUR-MESURE
Nos équipes s’adaptent à vos besoins. 

Vous décidez du thème.
Nous le précisons ensemble. 

Dans vos locaux ou chez nous, 
vous choisissez.

Pour toute question et échanger : 
    
       formation@seban-avocat.fr 

       01 45 49 48 49

Sécuriser le traitement des 
données personnelles au sein 
de votre organisme

Le RGPD et la gestion des don-
nées RH

GEMAPI : la gestion des digues 
et des ouvrages de prévention 
des inondations par la collecti-
vité compétente

Le financement du service pu-
blic de gestion des déchets : la 
problématique de la TEOM

Le renouvellement des conces-
sions de distribution publique 
d’électricité : enjeux et métho-
dologie

La gestion des crues : le par-
tage des interventions entre 
les différents acteurs

IMMOBILIER

Atelier pratique : la rédaction 
des clauses d’un bail commer-
cial

Bail commercial : décrypter le 
contentieux

Troubles de jouissance et 
troubles du voisinage  ◆ ◆ ◆
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INTERCOMMUNALITE

LOGEMENT SOCIAL

DROIT PENAL

PROPRIETE 
INTELLECTUELLE

URBANISME

TRANSPORTS

VIE DES ACTEURS 
PUBLICS

Coopérer entre bailleurs 
sociaux 

Gouvernance des ESH 

Regroupement inter-bailleurs 

La libéralisation des trans-
ports par autocarts : quelle 
protection pour les lignes 
conventionnées dans la juris-
prudence du Conseil d’Etat 

Les règles pesant sur les 
collectivités territoriales en 
matière de transparence 

Sécuriser les relations col-
lectivité-candidat en période 
préélectorale  ◆

La procédure de contrôle 
jurisrudentielle des hospitali-
sations sous contraintes 

Auditions de police, réquisi-
tions, perquisitions : guide 
pratique 

Faire face à la diffamation et 
aux injures publiques 

La protection civile et pénale 
des mineurs placés

Prévention des conflits d’inté-
rêts et des atteintes à la probi-
té au sein des collectivités : le 
risque pénal

La loi Sapin II et les personnes 
publiques : mise en place d’un 
dispositif anti-corruption

Droit moral de l’architecte et 
rénovation immobilière 

La commande d’oeuvres artis-
tiques et les questions de leur 
maintenance 

La ZAC : étape par étape, gérer 
et maîtriser la procédure 

Montage en matière d’aména-
gement : analyse des outils et 
procédures existants 

Apports de la loi ELAN en droit 
de l’urbanisme

Les phases administrative et 
judiciaire de la procédure d’ex-
propriation

Maîtriser les différents outils 
de la mutualisation à la dis-
position des EPCI à fiscalité 
propre 

Connaître le fonctionnement 
institutionnel d’un syndicat 
mixte ouvert à travers l’éla-
boration de son règlement 
intérieur

◆ ◆ ◆   Le contentieux des 
charges locatives dans le loge-
ment social

L’occupation illicite des 
bâtiments et terrains nus : 
comment agir ? 

L’impact de la réforme du 
droit des contrats sur la vente 
immobilière

Les impacts des lois Pinel et 
Macron et la réforme du droit 
des contrats sur les cessions 
du fonds de commerce et le 
droit au bail

Etude pratique de la promesse 
unilatérale et la promesse 
synallagmatique : comment 
choisir ? 

La mise à disposition des biens 
immobiliers pour une courte 
durée

Le droit de préemption com-
munal sur le fonds de com-
merce : gestion locative

Actualité du droit de l’in-
tercommunalité : éléments 
jurisprudentiels et doctrinaux 
en matière de compétence et 
de finances
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