
 

 
 

Entre deux Guiers, le 19 décembre 2017 
 
 
 
 
A l’attention des membres du Conseil 
Communautaire 

 

CONVOCATION EN URGENCE 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous vous prions de bien vouloir assister à la réunion du conseil de la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse 
qui se tiendra le : 

Jeudi 21 décembre  à 18h30 

Salle de Réunion - Pôle Tertiaire 

ZI Chartreuse-Guiers à ENTRE DEUX GUIERS 

 
Ordre du jour complémentaire 

 

 
Dans le cadre de la prise de compétence ski alpin et remontées mécaniques, la commune de Saint Pierre d'Entremont 
et la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse doivent signer un PV de mise à disposition et de cession à titre 
gratuit des biens, en actif et en passif, que la commune de St Pierre détient dans son bilan depuis la dissolution du SIVU. 
 
Vous trouverez en pièce jointe les documents afférents. 
 
Le percepteur a demandé explicitement, le 18 décembre dernier par mail, qu'une délibération soit prise en Conseil 
communautaire pour autoriser le Président à signer ce PV. La délibération précisera que les biens, actif et passif, décrits 
dans ce document seront affectés immédiatement à l'EPIC Domaine skiable Cœur de Chartreuse. 
 
Il demande également que ce PV soit validé avant la fin de l'exercice afin de permettre la prise des annuités d'emprunts 
mandatées sur l'EPIC. 

 
1. FINANCES 
 

1.1 PV mise à disposition des biens de St Pierre d'Entremont à la Communauté de communes Cœur de 
Chartreuse 

1.2 Transfert des biens de la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse à l’EPIC Domaine skiable Cœur 
de Chartreuse. 

 
 
Comptant sur votre présence,  
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, à mes sincères salutations. 

  
         Le Président, 

       Denis SEJOURNE 
PJ :  -         Note de synthèse  

- PV  
- Annexes 
  
 
 
 
 
 
 

 

 



 

* POUVOIR * 
 

Conseil communautaire du  
à la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse 

 
Je soussigné(e), M……………………………………………………………………. 
 
Délègue en mon absence pouvoir de vote à : 
M……………………………………………………………………………………………… 
 
À l’occasion du Conseil communautaire du 21 décembre 2017. 
 
Fait à ……………………………………………,               le ………………………………… 2017 
 
Pour valoir ce que de droit        

SIGNATURE 
 
 
 
 
 

Pouvoir à renvoyer à la CC Cœur de Chartreuse par mail à l’adresse : accueil@cc-coeurdechartreuse.fr ou par fax au 04 76 66 13 64 
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