
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
                                                     

OBJET :  LOCATION D’UNE PARCELLE COMMUNALE / CONVENTION PRECAIRE ANNUELLE 
   

---- Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que la parcelle ZA 450 était 
jusqu’alors louée à un agriculteur de la commune aujourd’hui décédé. Une demande de location a été 
reçue en mairie, par un jeune agriculteur installé récemment. 

---- Monsieur rappelle également que s’agissant d’un terrain en zone NPv du plan local d’urbanisme, 
destiné à accueillir à terme une centrale solaire, une convention est établie annuellement et 
expressément reconduite le cas échéant. La valeur locative est d’environ 150 euros par hectare. La 
superficie de la parcelle est de 9096 m². 

---- Monsieur le propose de louer la parcelle ZA 450, située au lieu dit les Crouzourets, dans les mêmes 
conditions que précédemment. 

 ---  Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal : 

* DECIDE la location de la parcelle ZA 450 à Monsieur Benoît DELMAERE pour l’année 2019. 

* FIXE le prix de la location à 137 € (cent trente-sept euros) pour l’année 2019 

* AUTORISE le maire à signer, au nom de la commune, la nouvelle convention à intervenir avec 
Monsieur Benoît DELMAERE 

 --- Fait et délibéré à AUBIGNOSC, les jour, mois et an que dessus.  

                                                                                                       
            

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du  06 février 2019 

Alpes de Haute Provence 

Commune d’AUBIGNOSC 
 

---- L’an deux mille DIX-NEUF 
le  06 février   à 18H15 

le conseil municipal de la commune d’AUBIGNOSC dûment convoqué, 
s’est réuni en session ordinaire, à la mairie sous la présidence de 

Monsieur René AVINENS, Maire. 

--- Date de la convocation :  31 janvier 2019 
Membres présents : MMes & MM. AVINENS René, ROBERT Frédéric, 

TURCAN Nicole, DELMAERE Christian, LERDA Serge, MACCARIO 
Fabrice,  ALBERT JUESTZ Françoise, WALLON Muriel, LATIL Yves,  

WALCZAK Franck  et VILLETTE Christelle 

 
4 Absent(s) excusé(s)  :  ALBERT Patrice,  FAURE Michel, WEBER 

Hélène et BERTOU Christel. 
 

4 Pouvoir(s) : ALBERT Patrice à LERDA Serge ;   FAURE Michel à 
ROBERT Frédéric ;  WEBER Hélène à TURCAN Nicole ; BERTOU 

Christel à WALCZAK Franck 

 
NB : Monsieur DELMAERE Christian n’a pas pris part au vote 
 
Secrétaire de séance :  Frédéric ROBERT 

  

 

DCM N° 01/2019 

 

Membres en exercice :     15 
Présents :…………………     11 
Votants : ………………….    14 
Pour : ……………………  14 
Contre : …………………..      0 
Abstention : …………….      0 




