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EXTRAIT DU REGISTRE DES
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DE LA COMMUNE DE BRANDO

N° 2016/47
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19

19

15

.3

CONVOCATION

AFFICHAGE

18.11.16

18.11.16

Objet : Convention avec la Chambre d’Agriculture / Réalisation d’un diagnostic agricole

SEANCE DU 23 NOVEMBRE 2016
L'an deux mille seize et le vingt-trois du mois de Novembre à dix-neuf heures et trente minutes, le Conseil
municipal de cette commune, régulièrement convoqué s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le
lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Dominique Ricci, Maire.
Présents :

Agostini, Berti, Coudert, Esposito, Faure, Fombelle, Maury, Mattei, Ricci D, Ricci RM, Rossi,
Valery
Représenté : Biaggi, Muselli, Peretti
Absents : Bozieglav, Carbuccia, Elgart, Sanguinetti,
Secrétaire : Maury

Le Maire rappelle au Conseil les conditions dans lesquelles le projet de PLU a été élaboré, à
quelle étape il se situe, et présente le dit projet.
C’est dans le cadre d’une mise en compatibilité que la Commune, souhaite en aval, réaliser un
diagnostic agricole, qui servira de base de travail pour mettre en compatibilité le Plan local
d’urbanisme.
Une convention sera signée avec la Chambre d’Agriculture de Haute-Corse, pour un montant
de 5604 € afin de réaliser cette mission.
Après examen et délibération, le Conseil
DECIDE d’approuver le projet de réalisation d’un diagnostic agricole.
AUTORISE le Maire à engager les démarches auprès des différents partenaires afin d’obtenir les
soutiens nécessaires à la réalisation de cette prestation ;
CHARGE le Maire de souscrire la convention
DONNE au Maire tout pouvoir de signer au nom et pour le compte de la Commune, toutes
pièces nécessaires à la validation de ce projet, de son exécution et du règlement
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Pour le Maire le 1erAdjoint,

