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REPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ _ ÉCEUIÉ _ RRATBRNITÉ

DÉCISION DU MAIRE
Prise en vertu d'une délégation du Conseil municipaldonnée

par délibération n" 2020-12-02 en date du 07 décembre
2020, précisée par la délibération n"2021-03-06 en date du

08 mars 2021
(a1. L2122-22 et L2122-23 du C.G.C.T. )

CONVENTION D,ASSISTANCE JURIDIQUE N.1O et 11
CABINET DROUINEAU 1927

***

Le Maire de la commune de CIVAUX ;

Vu l'article R2123-8 du code de la commande publique ;

Considérant la nécessité de sécuriser les processus décisionnels de la
collectivité, dans le but d'éviter toute procédure jurldictionnelle, notamment
dans le cadre du renouvellement de la Concession de service public du
complexe ABYSSEA ;

Considérant les propositions de conventions d'assistance juridique no10 et
no11 proposées par le cabinet DROUINEAU 1927 i

Considérant que ces conventions comprennent également les réunions de
travail au cabinet ou au sein de la collectivité, la réponse par téléphone et par
e-mail à toutes questions de notre part, la rédaction de consultations et de
documents divers (délibérations, contrats, décisions administratives, etc.).

considérant que Le prix forfaitaire de l'assistance juridique s'élève à 4 800 €
H.T. pour 20 heures de travail pour chaque convention no10 et no11 (soit
4800€X2=9600€H.T.).

DÉCIDE

ARTXCLE 1 : D'accepter les termes de ces conventions d'assistances Juridique
no10 et nol1 proposées par le cabinet DROUINEAU lg2l et de
les signer.

L'autorité tenitoriâle :

o certilie sous sa responsabilité le c€ractère
exécutoire de c€t acte,

. informe que la présente Décision peut faire l'objet d'un re@urs pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratil de Poiüers ou par l'applicaüon lnlemet Télérecours citoyens, accæsible à padr du site

Le Maire

rvtu.teterecoutts.fr, dans un délai de deux mois â compter de de sa publication / notification et sa



C-,onvention d'assisanre iuridique no 10
DROIr DES COr r prrrwrps rç.nruroRtAt t

DROIT HTBLIC

Madame, Monsicur,

En qualité d'âu et de responseble d'une collectiüÉ, vous êtes confronté à de multiples
guestions iuridiques portânt sur le personnel I'urbenisme, les marchés publics, votre
responsabilité, les finances publiques, le gestion patrimonide ...ctc.

Face à ces interrogations, notre cabinet a pour ambition de vous assister au quotidien, et d'aider
les pcrsonnels dc voue collectivité ct vous-même à ne pes commettre d'ctreurs.

Lc présent matché public de presations iuridiqucs est proposé cn vue de sécudset les proccssus
décisionnels de la collcctiüté, dans le but d'éviter toute procédure iuridictionnclle.

Ctst pourquoi il est établi de gré à gré, en application dc I'article R 2123-8 du code de la
commande publique.

Nore mission consiste à vous assister et vous conseillcr sur l'application et l'évolution de la
réglementation en tous domaines du droit des collectivités terdtoridcs.

Noue cabinet vous offre un sen'ice complet dc conseil et de secréariat iuridique einsi que
d'assistance contentieuse en droit public, droit des collectivités territoridcs.

Il a conclu porü c€ fairc un partenariat avec la legaltcch « doctrine.fr », de telle sorte que ses

clients puissent bénéficier, grâce à l'intelligence aniEcielle, d'informations iuridiques pertinentes,
actuelles, et rapides.

Nous développons également une offre de formation, hors abonnement.

la convention d'abonncment que nous vous proposons inclut bien éüdemment les réunions de

trrvail au cabinct ou au sein de la collcctiüté, la réponse par téléphone et p.r e-mail à toutes
questions de votre part, lâ rédaction de consultations et de documcnts divcts (délibérations,

contrats, décisions administrativcs. . . ctc).

L'obiet de notrc offre cst dc vous offrir la mcillcurc disponibilité, cc pour quoi vous disposez
des coordonnées des deux avocats associés du pôle « public » du cabincq charge pour eux

d'organiser les élémcnts dc la réponse, cn foncdon dc I'urgcncc signalée :

06 08 34 97 062 Thomas DROUINEAU

07 77 60 57 31:Julie VERGER

05 49 88 0238: numéro genéml du cabinet.

05 49 88 9896: numéro de fax
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