
Projet de délibération à adopter pour l’adhésion à la Plateforme ressources. 

 
Département de XXX 
 
Commune de XXXXX 
 
L’an 2008, le XXXXX, le conseil municipal, dûment convoqué, s’est réunit sous la 
présidence de M. XXXXXX, Maire. 
 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 
 
Date de convocation du conseil municipal : 
 
 
Présents : (…) 
 
Représentés : (…) 
 
Absents : (…) 
 
Secrétaire de séance : (…) 
 
OBJET : Adhésion à la Plateforme ressources mise en place par la Communauté 

d’Agglomération BEAUNE-CHAGNY-NOLAY 
 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment 
son article L 5211-4-1 ; 
 
Vu la Délibération du Conseil de Communauté du 20 décembre 2007 relative à la 
création d’une Plateforme ressources destinées aux communes membres et à ses 
modalités de mise en œuvre ; 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE PAR XXX VOIX POUR, XXX CONTRE et XXXX 

ABSTENTIONS  
 

DECIDE 
 
Article 1er : La commune de XXXX décide d’adhérer à la Plateforme ressources mise 
en place par la Communauté d’Agglomération au titre des compétences suivantes: 
 

- Assistance administrative, technique et juridique sur la passation et 
l’exécution des marchés publics pour l’opération 
suivante :………………………..(à compléter)…………………. ; 

 
ET/OU selon le souhait de votre commune 
 
- Assistance Juridique. 



 
Article 2 : La commune de XXXX accepte les modalités d’adhésion fixées 

par le Conseil de Communauté, telles que reprises dans le tableau ci-dessous : 
 

 
 
Article 3: Le Maire est chargé d’exécuter la présente délibération en tant 

que de besoin. 
 

 
 
La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire 

l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Dijon ou d’un recours gracieux 
auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux 
mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. 
La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être 
déférée au tribunal administratif dans un délai de deux mois. Conformément aux 
termes de l’article R. 421-7 du Code de justice Administrative, les personnes 
résidant outre-mer et à l’étranger disposent d’un délai supplémentaire de distance 
respectivement d’un et de deux mois pour saisir le Tribunal. 
 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que-dessus. 
 
 
 Pour extrait certifié conforme, 
 
 
 
 

 
Services 

 

 
Coût  
 

Modalités 

 
Assistance administrative, technique et 
juridique sur la passation et l’exécution 
des marchés publics et assistance au 
montage des dossiers de demande de 

subvention 
 

3,50€/habitant 
 

Adhésion par année 
civile pendant la 

durée de l’opération 

 
Assistance Juridique 

 

 
1,50€/habitant 
 
 

 
Adhésion par année 
civile reconductible 
 

Le montant de l’adhésion est plafonné à 4 000€ par an pour chacun des services 
proposés. 


