
CONSEIL D'ADMINISTRATION
EPCC TERRE DE LOUIS PASTEUR

Réunion du: 12 jûn2014

Délib ération n" 20 1 4 -09 Rapporteur: ChristophePERNY

Séance présidée par : Christophe PERNY 
:

Sont présents : M. PERNY, Mme CHAIJVIN, Mme BRULEBOIS, M. AMIENS, M. BACH, M. DÀVID, M. SERMIER, M.
LEFEVRE, M. FRANCONY, Mme VUILLEMIN,

Sont absents: M. JEIINET, M. SCHV/ARTZ, M.GINIES, M. FICHERE, M. FALGA, M. BRITNIAUX, M. MAIRE, Mme
TORCK, M. BONNIN, M. BAHI, M. ROLLAND, M.MARTIN

Sont représentés : M. BAHI par Mme SEILLES, M. MARTIN par M. LAMBEY

Donnent pouvoir : M. SCHV/ARTZ àll;4. BACH, M. GINIES à Mme BRULEBOIS, M. FICHERE à M. DAVID, M. FALGA
àM. AMIENS, M. JEUNET àM. PERNY

Afin de permettre la mise en æuvre des compétences de I'E.P.C.C., il vous est proposé de valider la convention ci-jointe par
laquelle I'Académie des Sciences met à disposition à titre gratuit les biens nécessaires à I'activité de notre structure, pour sa

durée de vie.

Ainsi, au r,,u de la convention, sont mis à dispoiition de I'E.P.C.C. :

-, la Maison de Louis Pasteur, 83 rue de Courcelles, à Arbois ;

- le Verger sur les parcelles 76 et 79 sises sur les bords de la Cuisance au lieu-dit la Platière, à Arbois.

Les locaux dgla Maison de Louis Pasteur sont mis à disposition meublés et disposent de tous les équipements et matériels
nécessaires à la destination des lieux.

Conformément aux statuts de I'E.P.C.C., I'Académie des Sciences reste responsable de la réalisation des travaux dus par le
propriétaire. L'E.P.C.C. aura quant à lui la charge des travaux d'entretien.

Arr vu de ces éléments, je vous propose de bien vouloir valider la convention de mise à disposition et autoriser le directeur à la
slgner.

DÉcISroN N.2ot4-09 du 12 iuin 2ol4

Le Conseil d'adminîstration, ù l'unanimité, vulide la convention de mise à disposition ù passer avec I'Acudémie des

Sciences pour la mise à disposition des biens immeubles nécessaires au fonctionnemenl de I'E.P.C.C., et autorise M. le
directear à la signer.
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