
 

 

 
 
 

 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE BRANDO 

 AR Préfecture 

 

 

 

 

 

 

   N° 2017/17 
du 09.02.2017 
domaine 3.3 

NOMBRE DES MEMBRES 

AFFERENT En exercice ONT VOTE POUR CONTRE  ABSTENTION 

19 19 17 10 04 03 
.3 

CONVOCATION AFFICHAGE 

01.02.17 01.02.17 
 

Objet : Promesse de bail au profit de M Bastiani  
 

SEANCE DU 09 FEVRIER 2017 
 

L'an deux mille dix-sept et le trois du mois de février à dix-huit heures, 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, Biaggi, Berti, Coudert, Elgart, Esposito, Mattei, Muselli, Peretti, Ricci D, Ricci RM, 

Rossi, Sanguinetti ; Valery  

Représenté : Faure, Maury, Fombelle, 

Absents :  Bozieglav, Carbuccia,  

Secrétaire  : Peretti 

 

Le Maire invite la Conseil à prendre connaissance de la demande de location à usage 

agricole de parcelles faisant partie du domaine privé de la Commune de Brando, 

formulée par Monsieur BASTIANI Fabien en date du 14 Septembre 2016, sur les parcelles 

cadastrées 

-Section B 1750, 1751 situées lieu-dit Acqua Morta Brando, d’une contenance 

d’environ 103 ha  

-Section C 1899 situées lieu-dit Teghime Brando, d’une contenance d’environ 

81ha  

Après examen et délibération, le Conseil 
Vu les articles L.411-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, 

Vu l’art L.481-1 du Code rural et de la pêche maritime  

DECIDE d’accéder à la demande de Monsieur BASTIANI Fabien  

AUTORISE le Maire à signer les promesses de bail à ferme ou de convention de 

pâturage et d’exploitation 

PRECISE qu’en cas de nuisances la promesse de bail pourra faire l’objet d’une 

résiliation et que les montants des loyers seront fixés conformément à l’arrêté 

préfectoral en cours de validité 
 
 

 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. 

Pour copie conforme, 

Pour le Maire le 1erAdjoint, 

 

 
 

 

 

 


