
Ville de Brignoles (83 170) 
 Direction de la Commande Publique 

***************** 
 
 

Marché à Procédure Adaptée (M.A.P.A.) 
 
 

AVIS D’ATTRIBUTION ET DONNEES ESSENTIELLES  
 
 

Identification de l’organisme qui passe le marché : Commune de Brignoles – Direction de la Commande Publique – 
Bâtiment Annexe – 45 ter rue du Docteur Barbaroux – BP 307 - 83177 BRIGNOLES Cedex- Tél. : 04.94.86.22.17 - Fax : 
04.94.59.16.93. Email : dcp@brignoles.fr 

Objet du marché : Assistance juridique et représentation en justice en deux lots sur quatre ans. 
Mode de passation : Marché à procédure adaptée (Article R 2123-1 du code de la commande publique). 

Caractéristiques du marché: Les prestations ont pour objet, d’une part, l’assistance juridique et d’autre part, la 
représentation des intérêts de la commune de BRIGNOLES devant une instance juridictionnelle ou d’arbitrage. 

La mission d’assistance est définie comme la production d’analyses juridiques sur la demande de la commune et la 
participation à des réunions de travail. 

La mission de représentation est définie comme la représentation de la commune devant les différentes juridictions 
contentieuses, excepté le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation, ou arbitrales, par la réalisation de tous les actes 
nécessaires à la défense des intérêts de la commune, dans le cadre d’un litige.  

Les prestations couvrent les affaires courantes que traite la collectivité de façon habituelle et qui ne sont pas traitées 
directement par ses services juridiques, ou prises en charge par les compagnies d’assurance au titre des différents 
marchés d’assurance souscrits par la commune. 

Le nouveau prestataire pourra être amené à prendre en charge des affaires en cours. 

Néanmoins, certaines affaires qui, avant la date de prise d’effet du présent marché avaient été confiées à un autre 
prestataire, pourront continuer à être prises en charge par ce dernier (aux conditions financières du marché qui leur avait 
été attribué par la Commune), jusqu’à l’intervention de la décision de justice. 

De plus, selon le domaine de compétences concerné, la spécificité ou la complexité d’une affaire, ou si les circonstances 
le justifient, la commune se réserve le droit de faire appel à un autre prestataire dans le respect des règles définies par le 
code de la commande publique. 

Le marché est conclu pour une durée d’un an à compter de sa notification. Il pourra être renouvelé trois fois, par période 
d’un an, par reconduction expresse de la commune. Le titulaire pourra refuser la reconduction. La durée totale du marché 
ne peut excéder quatre ans. 

Les différentes prestations sont divisées en 2 lots, attribués par marchés séparés, selon la répartition figurant ci-dessous 
: 

Lot n° 1 : « Droit de l’urbanisme, du foncier, de l’aménagement, et de l’habitat - droit de l’environnement » 

Lot n° 2 : « Droit général : finances locales, commande publique, fonction publique, droit du travail, droit civil et conseil au 
contentieux relatif au droit des étrangers et au droit électoral » 

Il s’agit de marchés fixés sans montant minimum et avec les montants maximums suivants :  

Lot n° 1 : Montant maximum de dépenses annuelles : 33 000 € HT soit 132 000 € HT sur 4 ans 

Lot n° 2 : Montant maximum de dépenses annuelles : 12 000 € HT soit 48 000 € HT sur 4 ans 

Soit un montant total de 180 000 € HT pour les deux lots sur 4 ans 
A titre indicatif, la dépense annuelle pour ce type de prestations (tous lots confondus) s’élève à environ 20 000 € TTC. 
Code NUTS : FRL05 
Classification CPV : 79110000-8 (Services de conseils et de représentation juridiques). 
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés, 
énoncés ci-après : Valeur technique : 60 % - Prix des prestations: 40 % pour les deux lots. 
Nombre total d’offres électroniques reçues : Lot 1 : 13   Lot 2 : 10 
Titulaire : Le marché 21-1/2020 - Lot n° 1 : « Droit de l’urbanisme, du foncier, de l’aménagement, et de l’habitat - droit de 
l’environnement » a été attribué à la société LLC et Associés – Bureau de TOULON, sise, Espace Valtech RN 98 – Rond-
point de Valgora, à 83160 LA VALETTE DU VAR. 
Le marché 21-2/2020 a été attribué au groupement SCP D’AVOCATS VEDESI – Cabinet ALVAREZ AVOCAT – 
MENEAU Jean-Philippe dont le mandataire est la SCP D’AVOCATS VEDESI, sise 28 Rue d’Enghien à 69002 LYON.  
Date d’attribution : le 16/07/2020 
Montant du marché : MAPA 21-1/2020 - Lot n° 1 : Montant maximum de dépenses annuelles : 33 000 € HT soit 132 000 
€ HT sur 4 ans. 
MAPA 21-2/2020 - Lot n° 2 : Montant maximum de dépenses annuelles : 12 000 € HT soit 48 000 € HT sur 4 ans. 
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Date de notification :  04/09/2020 pour les deux lots. 
Numéro des marchés : 21-1/2020 et  21-2/2020   
Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de Toulon – 5 Rue Jean Racine – BP 40510 - 83041 Toulon Cedex 9 – Tél. : 04.94.42.79.30 – Fax : 
04.94.42.79.89 - Email : greffe.ta-toulon@juradm.fr  
Introduction des recours éventuels :  
- Référé précontractuel (jusqu'à la signature du marché) : Article L551-1 à L551-4 du code de justice administrative. 
- Recours pour excès de pouvoir (2 mois à compter des décisions de rejet). 
- Recours en appréciation de la validité d'un contrat (à compter de la signature du contrat). 
- Recours contractuel : Article L551-13 à L551-16 du code de justice administrative. 
- Référé suspension introduit avant la signature du marché contre les actes détachables du contrat : Art L 521-1 à L521-4 
du code de justice administrative. 
- Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique «Télérecours citoyens» accessible par le site 
internet www.telerecours.fr  
Date d'envoi à la publication : le Mardi 08 Septembre 2020 
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