AR Préfecture

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE BRANDO

N° 2017/44
du 02.08.2017
domaine 7.5
NOMBRE DES MEMBRES
AFFERENT En exercice ONT VOTE

19

19

14

.3

CONVOCATION

AFFICHAGE

27.07.17

27.07.17

Objet : Subvention véhicule électrique

SEANCE DU 02 août 2017
L'an deux mille dix-sept et le deux du mois d’août 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, Berti, Coudert, Elgart, Faure, Maury, Peretti, Ricci D, Ricci RM, Rossi, Valery;
Représenté : Bozieglav, Mattei, Muselli,
Absents : Biaggi, Carbuccia, Esposito, Fombelle, Sanguinetti,
Secrétaire : Peretti

Le Maire expose au conseil le projet d’acquisition d’un véhicule électrique et d’une
borne de recharge.
Il informe le conseil que l’opération peut bénéficier de financements dans le cadre du
contrat de ruralité liant l’Etat et la Communauté des Communes du Cap Corse.
Ce véhicule dont le coût estimé s’élève à 28 000 € H.T. comptera 7 places et permettra
la mise en place d’un système de navette entre le centre d’Erbalunga et les hameaux
supérieurs, afin d’assurer la liaison avec la ligne de transport communal BRANDO –
BASTIA. Il s’inscrit dans une politique de préservation de l’environnement et de réduction
de la consommation d’énergies fossiles.
La fourniture et l’installation de la borne de recharche est estimée à 9 000 € H.T.
Après examen et délibération, le Conseil
APPROUVE le projet
SOLLICITE une aide financière auprès de l’Etat
ARRETE le financement comme suit :
- Etat
- Part communale

29 600 €
7 400 €

HABILITE le Maire à réaliser cette opération
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Pour le Maire le 1erAdjoint,

