Conseil et
assistance juridique
droit public
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votre partenaire
en droit public

Seban & Associés Occitanie est un cabinet dédié au droit public, avec une très bonne
connaissance du fonctionnement et de l’organisation des collectivités locales et, plus
généralement, des acteurs publics. Elisabeth Fernandez Bégault, avocate spécialiste en droit
public depuis 2002, s’est associée au cabinet d’avocats Seban & Associés, premier cabinet dédié
aux acteurs publics, pour créer, à Toulouse, le cabinet Seban & Associés Occitanie.
Le cabinet offre une assistance de proximité en droit public, tant en conseil qu’en contentieux,
aux personnes publiques et acteurs économiques de la région Occitanie.

un cabinet à taille humaine
Elisabeth Fernandez Bégault, avocate depuis 2002 dans la région Occitanie, de
formation universitaire en droit public, a exercé des fonctions de responsable juridique
et des marchés publics au sein d’un établissement public administratif et de collectivités
locales. Elle y a acquis une connaissance approfondie et une expérience pratique du
droit public.

Avocat associé,
spécialiste en droit public
efernandezbegault@sebanoccitanie.avocat.fr

Romain Denilauler, avocat depuis 2014, titulaire d’un Master 2 en droit européen
économique (université de Strasbourg) et d’un Master droit économique (Sciences Po
Paris) a rejoint le cabinet en juin 2016.
La volonté des avocats du cabinet est d’entretenir une relation directe avec chaque
client, d’assurer un suivi personnalisé de chaque dossier et de faire preuve d’une grande
réactivité et disponibilité.
Soucieuse d’offrir le meilleur de l’actualité juridique, Elisabeth Fernandez Bégault
participe à de nombreux colloques, conférences et formations et bénéficie ainsi
d’échanges et de retours d’expérience utiles à ses missions.

Avocat au barreau
de Toulouse
rdenilauler@sebanoccitanie.avocat.fr

une clientèle diversifiée
Le cabinet intervient auprès d’une clientèle constituée de collectivités territoriales,
d’organismes publics, d’offices publics d’habitat, d’établissements publics locaux,
d’établissements publics de santé, de Caisses de sécurité sociale mais aussi d’entreprises
du bâtiment et travaux publics, de PME, ...
l’association avec seban & associés paris
L’objectif est de proposer une offre de proximité aux personnes publiques et acteurs
économiques de la région Occitanie, en matière de droit public mais, également, dans
toutes les matières de droit privé utiles à leur activité avec un fonctionnement optimisé.

Le cabinet Seban & Associés (Paris), composé de 70 avocats, dispose de compétences et d’une expertise complémentaire dans
les domaines spécifiques du droit public ainsi qu’en droit privé, droit pénal et droit immobilier.
Plus d’informations : www.seban-associes.avocat.fr

les compétences
de seban & associés occitanie
Droit des contrats publics :
Marchés publics, délégations de
services publics et concessions,
marchés de partenariats
.A
 ssistance au choix du mode de gestion des services
publics locaux
.M
 ise en œuvre des procédures de passation de
tous types de contrats publics (marchés, DSP et
concessions, partenariats publics-privés)
.V
 alidation d’avis de publicité, de documents de
consultation, procès-verbaux des commissions et
rapports
.V
 alidation des rapports d’analyse des candidatures
et des offres
. Rédaction et négociation des conventions
.M
 ise au point des contrats
. S uivi de contrats
.G
 estion du contentieux de la passation et de
l’exécution des contrats publics
.P
 rocédures d’urgence (référés précontractuels et
contractuels)

Droit de l’urbanisme, aménagement
.D
 ocuments d’urbanisme : POS (Plan d’Occupation
des Sols), PLU (Plan Local d’Urbanisme)
.C
 ontentieux des documents d’urbanisme et des
actes administratifs
.P
 rocédures de préemption urbaine et
d’expropriation : phases administrative et judiciaire,
négociations

Droit de la fonction publique
. Droits et obligations des agents
. Statut, recrutement, carrière, cessation de fonction
. Délégation d’une activité de service public à une
entreprise privée (détachement, mise à disposition,
disponibilité)
. Procédures disciplinaires
. Responsabilité et protection fonctionnelle des
agents

Droit des collectivités locales
. Droit électoral et communication des collectivités
territoriales en période pré-électorale
. Fonctionnement des assemblées délibérantes et
droit des élus
. Intercommunalité

Droit pénal public
. Droit pénal public (favoritisme, prise illégale
d’intérêt, abus de biens sociaux, détournement
de biens publics, trafic d’influence, corruption,
concussion …)
. Droit pénal de l’urbanisme et de l’insalubrité
. Diffamations et injures publiques et non publiques
(juridictions civiles et pénales, référé et fond)

Droit de la construction
.R
 édaction des marchés de travaux, de maîtrise
d’œuvre, de contrôle technique, de coordonnateur
sécurité protection santé, …
.A
 ssistance à maîtrise d’ouvrage
.M
 esures d’urgence, référés préventifs et référés
contentieux en cas de désordres
.R
 èglements des comptes, des incidents d’exécution
des marchés de travaux
.A
 nalyses et contentieux des assurances de
construction, de dommages de travaux publics
.E
 xpertises judiciaires
.R
 esponsabilité administrative liée à l’acte de
construction (troubles de voisinage, dommages aux
tiers)

Domanialité
.Q
 ualification et protection du domaine public et
privé
.M
 odalités d’occupation et de valorisation du
domaine public et privé : montages contractuels
complexes (autorisations d’occupation temporaire, BEA,
VEFA, PPP, …)
.C
 ontentieux liés à l’occupation du domaine public
et privé

Notre mission de gestionnaire
de contrats publics
Le cabinet propose également une mission de
gestionnaire de contrats publics.
Elisabeth Fernandez Begault, en qualité d’ancienne responsable de service des marchés publics de collectivités locales, et d’ancienne responsable juridique, assiste ses clients :
- pour la mise en place d’un service « marchés
publics » ou d’une direction de la commande publique,
- pour créer ou améliorer les procédures internes,
- pour la formation pratique des agents,
- pour le suivi des contrats complexes (marchés
publics, délégations de service public, baux, marchés de partenariat, …) : depuis l’analyse des besoins, la rédaction des contrats, en passant par le
suivi de la procédure et l’intervention lors de négociation, jusqu’à la fin de l’exécution du contrat.
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116, route d’Espagne
Bâtiment Hélios 3 - BAL 315
31 100 Toulouse
tél : 05 34 51 05 20
fax : 05 34 51 98 18
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