
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
                                                     

OBJET :  REORGANISATION DE LA MAIRIE/ DEPOT AUTORISATION D’URBANISME / 
RECOURS A UN ARCHITECTE / TRAVAUX / MAPA 

   
  

---- Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal que l’agrandissement du secrétariat est 
envisagé par la création d’un bureau supplémentaire qui pourrait être pris sur le côté gauche du bâtiment. Pour 
ce faire, il y aura nécessité de déposer une autorisation d’urbanisme et d’avoir recours à un architecte. 

----- Pour la réalisation des travaux, il y a lieu de faire appel à un maître d’œuvre pour l’établissement du dossier 
de consultation des entreprises et le suivi professionnel du chantier dans le cadre du marché à procédure 
adaptée (le cas échéant). 

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

 VALIDE  le projet d’agrandissement de la mairie 
 AUTORISE le maire à entreprendre les démarches et contacter un architecte, auquel sera confiée la 

préparation du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme et le dossier PMR, ainsi que la maîtrise 
d’œuvre pour la réalisation des travaux. 

 
 AUTORISE le maire à signer tous les documents se rapportant à cette opération 

 
 

  
 --- 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 

 
 Secrétaire de séance :  Frédéric ROBERT 

  
 

DCM N° 06/2019 

 

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

 




