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Annecy, le 15 mai 2019 

 

 

 

 

 

 

 Affaire suivie par : Marie-Noëlle PAGNUSATT  

 Service Finances 

 

 Objet : PUBLICITE DE LA DEMANDE D’AFFILIATION VOLONTAIRE DU SYNDICAT 

 MIXTE SCOT MONT-BLANC ARVE GIFFRE AU CDG 74 

 

 

En application de l’article 30 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux CDG, le 

Président du CDG74 a accusé réception de la demande d’affiliation volontaire du Syndicat Mixte 

du Schéma de Cohérence Territoriale MONT BLANC ARVE GIFFRE. Cet établissement a son 

siège à la Communauté de Communes CLUSES ARVE et MONTAGNES – 3 rue du Pré Bénévix – 

Immeuble le Cristal – 74300 CLUSES. 

 

Il en informe immédiatement l’ensemble des collectivités et établissements publics affiliés et les 

invite à faire valoir auprès de lui, dans un délai de deux mois, leurs droits à opposition dans les 

conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 15 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 

statut de la fonction publique territoriale.  

 

A l’expiration de ce délai, le Président du Centre de Gestion 74 constatera que les conditions de 

majorité prévues par les dispositions législatives précitées sont remplies ou non ; la décision par 

laquelle il aura statué sur la demande d’affiliation sera notifiée à la collectivité ou à l’établissement 

public demandeur.  

 

Le droit d'opposition précité devra être exercé auprès du CDG74 au plus tard le 15 juillet 2019, 

sous forme d'une LR+AR adressée à Mr le Président du CDG 74 – CS30138 - 55 rue du Val Vert -

74600 ANNECY SEYNOD. 

 

Si vous ne souhaitez vous opposer à cette affiliation, aucune démarche de votre part n’est 

requise. 

                                           


