
 
 

 

 

DECISION DU PRESIDENT  DP2020-04 Adhésion CONSIL47 

Vu les statuts du SMICTOM LGB,  

 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

 

Vu la délibération n°DL2020-07 du 28 janvier 2020  portant délégations de compétences au 

Président,  

 
 
Considérant la mise en œuvre par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoire 
du Lot-et-Garonne d’une mission dénommée « CONSIL47 », consistant en un conseil 
administratif, juridique et technique aux collectivités et établissements publics adhérents 
dans le cadre de la gestion des collectivités territoriales en particulier défini par le code 
général des collectivités territoriales,  
 
Considérant la consistance de la mission « CONSIL47 » fournissant tous renseignements 
d’ordre administratif relatifs à la gestion publique ainsi que les modèles de délibérations, 
arrêtés, conventions, contrats ou tous autres actes et l’abonnement à CONSIL-MAG,  
 
En outre, dans le domaine de l’acquisition de parcelles par les collectivités locales, le 
service assure des conseils et une aide à la rédaction et la publication des actes réalisés 
en la forme administrative,  
 
En conséquence, ce service se positionne comme un soutien administratif, technique et 
juridique de 1er niveau aux communes et établissements publics,  
 
La cotisation annuelle suivant le barème en vigueur s’élève à 1 305€, 
 
 

Le Président : 

ARTICLE 1ER : Décide d’adhérer au service facultatif du centre de gestion de la fonction 
publique territoriale sous le nom de mission « CONSIL47 » et de signer la convention 
correspondante, 
 
 
 
 
 



 
 

 

ARTICLE 2 : Précise que la cotisation pour l’année 2020 s’élève à 1 305€, et pourra être 
révisée annuellement par délibération du conseil d’administration du centre de gestion de 
la fonction publique territoriale sans donner lieu à un quelconque avenant, 
 
ARTICLE 3 : Précise que la présente adhésion est accordée sans limitation de durée, 
 
ARTICLE 4 : Précise que les crédits nécessaires au paiement de la cotisation seront 
ouverts au budget, 
 
 

A Aiguillon, le 13 février 2020 
 

Le Président,  
 

Alain LORENZELLI 
 

 
 
 


