
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 

---- Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal qu’en janvier 2020, la commune a 
été destinataire d’un plan de division établi par un géomètre de Digne, pour le compte de la SA D’HLM 
« Habitations de Haute Provence », relatif au découpage de la parcelle cadastrée ZA 576 sur laquelle, 
en 2015,  ont été implantés 15 logements locatifs et ce, en vue de la cession de la voirie et des réseaux 
à la commune. 
----La commune deviendra alors propriétaire du lot A sur le plan de délimitation proposé pour une 
contenance de 1664 m². Avant toute récupération, il sera demandé un procès-verbal de réception de 
ces travaux ou attestation de conformité (eau, assainissement et réseaux secs [ 9 candélabres sont 
installés]). 
---- Il est proposé d’autoriser le maire à signer l’acte notarié à intervenir.  
 

---  Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal : 
  
* AUTORISE le maire à signer, au nom de la commune, l’acte notarié à intervenir avec la 

société Habitations de Haute Provence, domiciliée à DIGNE LES BAINS  ainsi que tous documents se 
rapportant à cette opération. 

* DIT que la voirie sera intégrée dans le domaine public de la collectivité et ajoutée sur le 
tableau des voies communales. 

* DIT que les frais de notaires seront à la charge de la commune d’Aubignosc 
 
---- Fait et délibéré à AUBIGNOSC, les jour, mois et an que dessus. 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du  25 FEVRIER 2020 

Alpes de Haute Provence 

Commune d’AUBIGNOSC 
 

---- L’an deux mille VINGT 
 le 25 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 : 18 février 2020 

 
Membres présents : MMes & MM. AVINENS René, ROBERT Frédéric, 
TURCAN Nicole, DELMAERE Christian, LERDA Serge, ALBERT Patrice, 

LATIL Yves, WALLON Muriel et BERTOU Christel. 
 

6 Absent(s) excusé(s) :  MACCARIO Fabrice, ALBERT JUESTZ Françoise, 

FAURE Michel, WALCZAK Franck, WEBER Hélène et VILLETTE Christelle. 
 

3 Pouvoir(s) : FAURE Michel à ROBERT Frédéric  
                       WALCZAK Franck à DELMAERE Christian 

             WEBER Hélène à TURCAN Nicole. 

 
Secrétaire de séance : Frédéric ROBERT 
 

  
 

DCM N°14/2020 

 

Membres en exercice :      15 
Présents :…………………      09 
Votants : ………………….     12 
Pour : ……………………   12 
Contre : …………………..       0 
Abstention : …………….       0 

OBJET :  OPERATION H2P « la Vicairie » AUTORISATION DE SIGNATURE ACTE 
NOTARIE DE REPRISE DES VOIES & RESEAUX & INTEGRATION DOMAINE PUBLIC 

 


