
• LE DROIT AU SERVICE DE L’INTERET GENERAL



LES COMPETENCES
DE SEBAN NOUVELLE-AQUITAINE 

Seban Nouvelle-Aquitaine répond à l’ensemble des problématiques 
juridiques auxquelles sont confrontés les acteurs publics et de 
l’économie sociale et solidaire.

Ses avocats  assurent ainsi des missions :

• de représentation devant les juridictions administratives et 
judiciaires 

• de conseil juridique
• de rédaction et de validation d’actes (délibérations, arrêtés, 

contrats publics, documents utiles aux procédures de publicité 
et de mise en concurrence, rapport, etc.)

• d’assistance dans la mise en œuvre des procédures de 
passation des contrats publics 

• d’assistance dans le suivi de l’exécution des contrats publics
• d’assistance dans la gestion, la protection et la valorisation 

des biens des domaines publics et privés
• d’assistance dans la gestion quotidienne des ressources 

humaines
• d’accompagnement dans toute procédure de négociation
• d’accompagnement et de représentation dans toute 

procédure d’expertise judiciaire

Par ailleurs, ils proposent des missions plus spécifiques :

• de formation pratique des élus et des agents 
• d’audit de l’organisation et du fonctionnement des collectivités 

territoriales
• de définition, de rédaction et de mise en place d’outils 

juridiques opérationnels et de process à destination des 
acteurs publics

• de rédaction de guides juridiques pratiques

• Droit des collectivités 
territoriales et de 
l’intercommunalité

• Droit de l’urbanisme, 
de l’aménagement et de 
l’environnement

• Droit de la construction

• Droit des contrats des 
personnes publiques

• Droit de la domanialité des 
personnes publiques

• Droit du patrimoine immatériel 
des personnes publiques

• Droit des politiques culturelles 
des collectivités territoriales

• Droit des aides publiques

• Droit public des affaires

• Droit pénal public 

• Droit de la fonction publique

• Droit de la responsabilité des 
personnes publiques

• Droit électoral et droits des 
élus

• Droit des finances locales

• Droit des associations

• Droit du littoral

• Droit portuaire

• Droit de la pêche

Seban Nouvelle-Aquitaine est né de l’association de Damien Simon, 
avocat inscrit au Barreau de Bordeaux, et de Seban & Associés, 
premier cabinet d’avocats dédié aux acteurs publics et de l’économie 
sociale et solidaire.

Particulièrement actif en droit public, Seban Nouvelle-Aquitaine 
entend conjuguer le savoir-faire reconnu d’une structure nationale 
spécialisée et les atouts d’un ancrage territorial fort. Damien Simon

Avocat associé  

Membre du Conseil de l’Ordre

Docteur en Droit public

dsimon@seban-nouvelleaquitaine.fr

Héloïse Gicquel
Avocate à la cour 

Docteur en Droit public

hgicquel@seban-nouvelleaquitaine.fr

Notre équipe dédiée Nos principaux domaines 
d’intervention

Depuis 2009, Damien Simon a construit avec les acteurs de la région 
une relation de confiance et de réelle proximité. Rejoint par Héloïse 
Gicquel en 2017, ils assurent, ensemble, un accompagnement 
personnalisé et offrent à leurs clients un service rigoureux, adapté 
aux enjeux du territoire.

Ils interviennent notamment aux côtés de collectivités territoriales, 
d’établissements publics, d’offices publics d’habitat, d’organismes 
de droit privé assurant la gestion de services publics, mais aussi 
d’entreprises du bâtiment et travaux publics, de PME, de syndicats 
et d’associations.

Forts de leur connaissance approfondie des exigences locales, ils 
ont aussi développé une offre exclusive dans le suivi et l’assistance 
au quotidien des collectivités territoriales rurales. 

Une équipe engagée à vos côtés

Damien Simon est titulaire d’un DEA et d’un doctorat de droit public de l’Université de 
Pau et des Pays de l’Adour. Avocat inscrit au Barreau de Bordeaux depuis 2009, il y 
a présidé l’Institut de Droit Public et des Collectivités Territoriales pendant deux ans, 
avant d’être élu membre du Conseil de l’Ordre en 2017. 
Après avoir enseigné à l’Université de La Rochelle, il intervient aujourd’hui en direction 
des élus et des professionnels, que ce soit notamment au sein du CNFPT ou de l’Ecole 
des Avocats Aliénor. Il participe régulièrement et activement à des manifestations 
scientifiques (tables rondes, colloques, etc.). 
Damien Simon travaille, depuis toujours, avec enthousiasme et détermination, aux 
côtés des acteurs publics.

Avocate inscrite au barreau de Bordeaux, Héloïse Gicquel est titulaire d’un Master 
II de droit européen et politiques communautaires et d’un doctorat de Droit public de 
l’Université de Bordeaux. 
Les années qu’elle a consacrées à l’enseignement et à la recherche universitaires lui 
ont permis de développer une réelle polyvalence qu’elle met aujourd’hui au service des 
acteurs locaux. 
Elle est membre du Bureau de l’Institut de Droit Public et des Collectivités Territoriales 
du Barreau de Bordeaux et co-auteur de l’ouvrage WEKA consacré à la gouvernance 
intercommunale. 

VOTRE PARTENAIRE DE L’ACTION PUBLIQUE 
ET DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 



Lyon 
Seban & Associés
40, rue du Président Edouard Herriot
69002 Lyon
Tél : 04 78 80 70 28

Toulouse 
Seban Occitanie
116, route d’Espagne, Bât. Hélios 3 
31100 Toulouse
Tél : 05 34 51 05 20

Grenoble 
Seban & Associés
1, place Firmin Gautier 
38000 Grenoble
Tél : 04 76 61 90 54

Nantes 
Seban Atlantique
2, place de la Bourse 
44000 Nantes
Tél : 02 51 89 74 20

Paris 
Seban & Associés
282, boulevard Saint-Germain
75007 Paris
Tél : 01 45 49 48 49

Bordeaux 
Seban Nouvelle-Aquitaine
18, rue Elisée Reclus 
33000 Bordeaux
Tél : 09 72 32 61 99

La Roche-sur-Yon 
Seban Atlantique
4, rue Manuel 
85000 La Roche-sur-Yon
Tél : 02 51 89 74 20

Besançon 
Seban & Associés
26, rue Proudhon 
25000 Besançon
Tél : 01 84 82 00 12

www.seban-associes.avocat.fr


