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CONVENTION D'HONORAIRES 

 
ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 
 
Commune de Volmerange-lès-Mines, domiciliée Place Raymond Locatelli, 57330 Volmerange-lès-Mines, 
représentée par son maire en exercice, Monsieur Maurice LORENTZ 
 
 
Ci-après dénommé le Client, 
 
D'une part, 
 
ET 
 
SELARL AXIO, agissant par Maître Christelle MERLL, Avocat au barreau de Thionville, demeurant 6, avenue Albert 
1er, 57100 Thionville, Téléphone : 03.82.53.50.15 - Fax : 03.82.53.96.21  
 
Ci-après dénommé(e) l'Avocat, 
 
D'autre part, 
 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit, en application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 
décembre 1971 : 
 
Article 1 - Rappel de la réglementation 
 
Depuis la Directive 2014/24/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des 
marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, son article 10 prévoit que : 
 
« La présente directive ne s’applique pas aux marchés publics de services ayant pour objet: 
 (…)  
 
d) l’un des services juridiques suivants: 
 
i) la représentation légale d’un client par un avocat au sens de l’article 1er de la directive 77/249/CEE du Conseil 
(25) dans le cadre: 
 
— d’un arbitrage ou d’une conciliation se déroulant dans un État membre, un pays tiers ou devant une instance 
internationale d’arbitrage ou de conciliation, ou 
  
— d’une procédure devant les juridictions ou les autorités publiques d’un État membre ou d’un pays tiers ou 
devant les juridictions ou institutions internationales; 
  
ii) du conseil juridique fourni en vue de la préparation de toute procédure visée au présent point, sous i), ou 
lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités selon lesquels la question sur laquelle porte le conseil 
fera l’objet d’une telle procédure, pour autant que le conseil émane d’un avocat au sens de l’article 1er de la 
directive 77/249/CEE; 
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iii) des services de certification et d’authentification de documents qui doivent être réalisés par des notaires; 
  
iv) des services juridiques fournis par des administrateurs légaux ou des tuteurs ou d’autres services juridiques 
dont les prestataires sont désignés par une juridiction de l’État membre concerné ou par la loi pour réaliser des 
tâches spécifiques sous le contrôle de ces juridictions; 
 
v) d’autres services juridiques qui, dans l’État membre concerné, sont liés, même occasionnellement à l’exercice 
de la puissance publique; (…) » 
  
En conséquence, l’article 10 d.i) et  d.ii) de la directive « secteurs classiques » exclut expressément du champ 
d’application des directives la représentation légale d’un client par un avocat. Le pouvoir adjudicateur pourront 
donc désigner librement et directement leurs avocats sans publicité ni mise en concurrence préalables, et cela 
quelque soit le montant du marché. 
 
Il résulte de ce qui précède que la consécration du gré à gré pour les marchés d’avocats remet l’intuitu personae 
au centre de la relation de la personne publique avec son avocat et partant distingue les activités de 
représentation et de conseil fournies par un avocat par rapport à celles prestées par les autres professionnels du 
droit ne pouvant exciper de cette qualité. 
 
Article 2 - Mission confiée 
 
L'avocat accepte d'intervenir pour défendre les intérêts de la cliente dans le cadre de conseils juridiques en droit 
des collectivités territoriales mais également dans tous les domaines dans lesquels la cliente nécessite un conseil 
juridique. 
 
Il s'agira d'une mission de conseil et d'assistance. A cet effet, l'avocat s'engage à procéder à toutes diligences et 
à mettre en œuvre tous les moyens de droit pour garantir les intérêts de la cliente. 
 
Article 3 - Durée de la mission 
 
La présente convention s'appliquera pour une période d’un an, renouvelable par tacite reconduction pour une 
durée d’un an. 
 
 
Article 4 - Clause de substitution 
 
L'Avocat, Maître Christelle MERLL, suivra personnellement le dossier du client dans tous ses développements.  
 
Article 5 - Détermination des honoraires 
 
Le client estime par ailleurs ne pas être titulaire d'une assurance de protection juridique pouvant intervenir dans 
le cadre du présent litige. S'il s'en révélait une, il ferait son affaire personnelle de sa mise en œuvre, étant avisé 
de ce que le barème établi par la compagnie d'assurance ne pourrait alors pas se substituer au montant des 
honoraires fixé par la présente convention. 
 
Le montant des honoraires correspondant à la mission ci-dessus définie est fixé à la somme de 350 euros HT par 
mois, correspondant à 2h30 de travail. 
 
Les diligences ainsi couvertes comprennent : des conseils juridiques en droit des collectivités territoriales mais 
également dans tous les domaines dans lesquels la cliente nécessite un conseil juridique. 
 
Tout conseil ou consultation juridique qui nécessiterait un temps de travail supplémentaire donnera lieu à 
facturation en sus du forfait, en fonction du temps passé, sur la base d'un taux de 150 euros HT l'heure, valeur 
2016, en fin d’année civile.  
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Un relevé de ces diligences sera tenu à jour et communiqué au Client sur demande de celui-ci, de sorte qu'il 
puisse apprécier le montant des honoraires engagés. 
 
De même, le Client pourra à tout moment solliciter une évaluation du montant prévisible de ceux susceptibles 
d'être encore sollicités pour mener à bien la mission. 
 
Article 5 - Paiement des honoraires 
 
L'honoraire de diligences fera l'objet d'un règlement unique en fin de mission, payable dans le délai de 30 jours 
à compter de la réception de la facture, avec intérêts de retard au-delà de cette date, au taux légal en vigueur. 
 
Article 6 - Taxes 
 
Les sommes exigibles en application de la présente convention s'entendent hors taxes. S'y ajouteront les taxes 
éventuellement dues aux taux et selon les modalités applicables à la date de la facturation. Actuellement, la TVA 
en vigueur est de 20 %. 
 
Article 7 - Rupture de la présente convention 
 
Il pourra être mis fin prématurément à la présente convention : 
 
- par l'Avocat, pour un motif légitime, par exemple si le Client ne respecte pas ses engagements, notamment 
quant au règlement des honoraires, et à condition d'en prévenir celui-ci avec un délai de préavis raisonnable, 
fixé, sauf circonstances particulières, à 30jours ; 
 
- par le Client qui conserve toujours la liberté de choix de son conseil. 
 
En cas d'une telle rupture, le Client devra procéder à première demande au règlement des honoraires demeurant 
dus à raison des prestations d'ores et déjà accomplies ou devant être encore effectuées à titre conservatoire. 
 
Les frais non encore réglés seront facturés selon le tarif précédemment défini. 
 
Article 8 - Règlement des contestations 
 
Toute difficulté portant sur l'application ou l'interprétation de la présente convention pourra être soumise par la 
partie la plus diligente à Monsieur le Bâtonnier du Barreau de Thionville, par application des dispositions des 
articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. 
 
 

Fait en 2 exemplaires 
À Thionville  
 
Le 28 octobre 2016 
 

 
 
(Lu et approuvé) 
 
 
 
Commune de Volmerange-lès-Mines  Christelle MERLL 
Représentée par son maire, 
 
 
 


