
COMMUNE DE BRIGNOLES (83170) 
 
 

AVIS D’ATTRIBUTION 
 
 

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

Identification de l’organisme qui passe l’accord-ca dre  : Commune de Brignoles – Direction de la Commande 
Publique – Annexe Municipale - 19 rue Lice de Signon – 83170 BRIGNOLES – Tél. : 04.94.86.22.17 - Fax : 
04.94.59.16.93 - Email : achats.publics@brignoles.fr 
Adresse Internet générale du pouvoir adjudicateur : http://www.ville-brignoles.fr 
Objet de l’accord-cadre et des marchés subséquents  : ASSISTANCE JURIDIQUE ET REPRESENTATION EN 
JUSTICE EN 2 LOTS SUR 4 ANS 
Mode de passation  : Marché à procédure adaptée (Articles 28 et 77 du Code des Marchés Publics). 
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.  
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 : 30 000 € HT soit 120 000 € HT sur 4 ans 
Lot n° 2 : Montant maximum de dépenses annuelles : 15 000 € HT soit 60 000 € 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 € HT 
Classification C.P.V:  79110000-8 (Services de conseils et de représentation juridiques). 
Code NUTS : FR825 
Critères d'attribution  : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés 
suivants : 
- Valeur technique : 60 % - Prix des prestations: 40 % 
Titulaires : Lot n°1 (MAPA n°4-1/2016) : LLC Associés – 83160 
  Lot n°2 (MAPA n° 4-2/2016) : GRIMALDI MOLINA - 13 006 
Date d’attribution : le 26/02/2016 
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. 
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. 
Date d'envoi à la publication :  Le 14 Avril 2016. 
 
 


