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Une tradition de qualité
§ Depuis plus de 85 ans, le cabinet d’avocats FIDAL
offre à ses clients les services d’une équipe de spécialistes dans tous les domaines du droit. La qualité
du conseil et la maîtrise d’un droit en perpétuelle
évolution caractérisent notre vocation.
§ Face aux problèmes particuliers rencontrés par
les collectivités publiques, nous avons mis en place
depuis une quinzaine d’années un département
«Droit Public» composé d’avocats publicistes spé-
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§ Outre leur niveau élevé de compétence, nos
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la fiscalité des organismes publics et notamment
des collectivités locales.

avocats bénéficient d’une politique ambitieuse de
formation et de partage des connaissances qui leur
permet de faire face à l’évolution constante d'un
droit de plus en plus complexe.

Nos clients
§ Les services de notre département« Droit Public »
s’adressent à l'Etat, aux collectivités territoriales,
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aux organismes publics, à leurs partenaires (sociétés d'économie mixte locales, sociétés publiques
locales), aux associations et aux opérateurs économiques.
§ Actuellement, plus de 800 clients nous accordent
leur confiance.
§ Quel que soit notre interlocuteur, État, région,
département, commune, établissement public,
entreprise du secteur public ou opérateur économique, nous mettons toutes les ressources du cabinet à sa disposition.

Une implantation décentralisée
§ Nos équipes spécialisées sont implantées à

Des objectifs ciblés
1. Aider à la mise en oeuvre de vos projets

Besançon, Caen, Chartres, Clermont-Ferrand, Lille,

§ Dans des secteurs aussi variés que l’urbanisme et

Lyon, Le Mans, Marseille, Montpellier, Paris, Rennes,

l’aménagement, l’habitat, le développement écono-

Rouen, Toulouse, et une coordination nationale est

mique, la gestion des services publics, l’intercom-

installée au siège du cabinet.

munalité, nous vous assistons en matière juridique
et fiscale pour formaliser vos projets : rédaction

Nos compétences dédiées

d’actes, contrats, statuts et accomplissement des
formalités.

§ Que ce soit en conseil ou en contentieux,vous
bénéficiez de la compétence des avocats publicistes

2. Assister votre gestion au quotidien

du cabinet dans tous les domaines du droit public et

§ Nous vous conseillons sur toutes les questions

notamment du droit des collectivités locales, du

juridiques et fiscales liées à la gestion des services

droit de l’urbanisme, du droit des contrats publics...

publics, aux interventions économiques, à l'organi-

§ Vous bénéficiez aussi naturellement de la compétence des avocats privatistes du cabinet dans tous
les domaines du droit des affaires et notamment le
droit fiscal, le droit des sociétés, le droit social, le
droit de la concurrence, le droit de la propriété intellectuelle, le droit des technologies de l’informa-

sation et au fonctionnement des institutions, au
statut des élus et du personnel, à la gestion du
patrimoine, à la passation des marchés, aux délégations de service public, à la rédaction de documents
de planification urbaine, d'organisation d'aménagement, de contrats de partenariats, ...

tion…, du droit de l’environnement ou du droit des

3. Évaluer vos risques

associations et de l’économie sociale.

§ Vous bénéficiez de notre expertise pour l’audit et
l’évaluation des risques juridiques et fiscaux.

4. Traiter le contentieux
§ Nous sommes à vos côtés en cas de contentieux
administratif ou judiciaire ou lors des investigations
diligentées par les autorités de contrôle.

5. Vous former pour élargir vos compétences
§ Nos avocats animent des stages pour les responsables locaux. Ces sessions vous permettent d’acquérir ou de perfectionner des connaissances en
droit public, droit des collectivités locales, droit
privé et fiscalité.
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