
 

 

 
 
 
 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE BRANDO 

 AR Préfecture 

 
 
 
 
 
 

   N° 2016/50 
du 23.11.2016 
domaine 7.1 

NOMBRE DES MEMBRES 
AFFERENT En exercice ONT VOTE 

19 19 15 
.3 

CONVOCATION AFFICHAGE 
18.11.16 18.11.16 

 

Objet : Avis sur le schéma de mutualisation des services  
 

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 expose au Conseil que la loi de Réforme des Collectivités Territoriales du 16 décembre 
2010 a posé l’obligation légale pour les Présidents d’EPCI d’établir un schéma de mutualisation. 
Le Président de la Communauté de Communes est tenu d’établir un rapport relatif aux 
mutualisations de services entre les services de l’EPCI et ceux des communes membres dans 
l’année qui suit le renouvellement des conseils municipaux. 
Le schéma de mutualisation des services de la Communauté de Communes du Cap Corse se 
construit à travers plusieurs orientations : 

- Renforcer la cohésion territoriale  
- Développer les services à la population  
- Développer et renforcer les expertises  
- Construire une organisation efficiente à l’échelle du territoire pour faire face aux baisses 

de ressources des collectivités et réaliser des économies  
Le Conseil municipal est aujourd’hui sollicité pour donner un avis sur le schéma de 
mutualisation. 
Pour exemple le groupement de commande , SPANC, sera mise en œuvre à court terme ou la 
possibilité de développer une cellule marchés publics, mise en œuvre à moyen terme. 
Après examen et délibération, le Conseil décide  
DE DONNER un avis favorable sur le schéma de mutualisation  
 
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. 
Pour copie conforme, 
Pour le Maire le 1erAdjoint, 
 
 

 
 

 
 


