Ré publique Française
Dé partement de Haute CORSE
______________________

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS du CONSEIL MUNICIPAL

de la Commune de LENTO

Nombre de Membres:
Affé rents au Conseil Syndical :....... 09
En exercice: .................................... 09
Qui ont pris part à la dé libé ration:... 09
Date:
de la Convocation : … … … .11 octobre 2002.
d'Affichage : … … … … … … .29 octobre 2002.

Objet de la Dé libé ration :
• Domiciliation de l’association
« A STELLA DI A CUSTERA »

Sé ance du 19 octobre 2002.
L'an deux mille deux et le dix neuviè me jour du mois d’octobre, le
Conseil Municipal, ré guliè rement convoqué , s'est ré uni au nombre
prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses sé ances, sous la
pré sidence de M. Adam ORSINI, Maire de la commune.
Etaient pré sents : Mme Fé licité SIMONETTI, Melle Anne-Marie
CIAVATTI,
Mrs. Ange-Louis MAZZONI, Jean MAZZONI, Jean
François TOLAINI, Sé bastien DOLCEROCCA, Charles NARELLI,
Adam ORSINI.
Absent(s) : Né ant.
Elu(e)

Secré taire

de

sé ance

:

Mlle

Anne-Marie

CIAVATTI

Le Maire expose que le Conseil Municipal est sollicité par le bureau de l’association naissante « A
STELLA DI A CUSTERA » pour que celle-ci puisse se dé clarer domicilié e à la Salle Multimé dia de
LENTO.
Les conseillers aprè s s’ê tre informé s des objectifs poursuivis par cette association acceptent à
l’unanimité d’autoriser la domiciliation, objet de la requê te pré senté e aux conseil.
S’agissant de l’utilisation de la Salle Multimé dia, l’attention des membres de ladite association sera
appelé e sur la né cessité de pré venir en temps opportun la mairie pour que celle-ci puisse
é quitablement ré partir l’usage de cette salle.
Ainsi fait et dé libé ré les jour, mois et an que dessus. Au registre sont le signatures.

Le Maire,

A. ORSINI

Acte rendu exé cutoire
après dé pôt en Pré fecture
le: ______________
et publication ou notification
du: _____________
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