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Objet du marché : 
 

Prestations juridiques : mission d’assistance et de conseil juridique et représentation en 
justice 

Nature des 
prestations : 
 

Le SYDEV, 3ème syndicat départemental d’équipement de France regroupant les 282 
communes de la Vendée, est un Syndicat intercommunal dont les activités traditionnelles 
sont : l’électricité, l’éclairage et la distribution de gaz. Il est également impliqué dans 
plusieurs projets départementaux : réseau THD, usine de dessalement, réseaux électriques 
intelligents (Smart Grid), infrastructures de véhicules électriques. Après mise en 
concurrence,  le cabinet Claisse et associés a été retenu par le SYDEV pour réaliser les 
prestations suivantes : 
- Mission d’assistance et de conseil juridique : consultation juridique (exposition de l’état 
général du droit du point traité, étude de cas, rédaction de note de synthèse, etc.), 
assistance juridique à la rédaction d’un acte unilatéral ou contractuel, et assistance à des 
réunions de travail ou de négociation. 
- Mission de représentation en vue d’un litige : rédaction d’actes ou de pièces  (mémoire en 
demande et en défense, sommation, requête, dire), dans le cadre de procédure contentieuse 
ou non (recours gracieux, recours préalable, transaction, réclamation, dénonciation, référé, 
procédure d’urgence, expertise) et devant toute juridiction, autorité administrative, personne 
morale ou physique de droit public ou de droit privé, nationale ou étrangère. 
 

Domaines : droit des contrats publics et de la commande publique, droit administratif 
général, droit des collectivités territoriales, droit de l’urbanisme, droit administratif des biens, 
droit de l’énergie, droit de l’environnement, droit fiscal et finances publiques. 

Date de première 
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