
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

       
                                   

 

---- Monsieur le Maire rappelle ou informe les membres du conseil municipal  de la procédure de vente de 
deux parcelles « allée des Amarines » suite à une régularisation cadastrale. 
--- Il donne lecture des délibérations n°37/2016 du 05 septembre 2016 et n°52/2016 du 08 décembre 2016. 
 
---- Le document d’arpentage a été réalisé le 23 juin 2017 par un géomètre expert. Les superficies exactes 
sont désormais connues et les parcelles cadastrales numérotées. 
 
---- Les  parcelles   à céder aux consorts DOSSETTO  seront : 
La parcelle ZA 593, d’une contenance de 9 m²   (issue du demi ravin en régularisation) 
La parcelle ZA 598, d’une contenance de 74 m² (issue du domaine public déclassé) 
Total : 83 m² à 10 €/m² = 830 euros  
 
---- Après en avoir délibéré à l’unanimité, Le Conseil Municipal : 
 

 RAPPELLE les termes et conditions des délibérations n°37/2016 du 05 septembre 2016 et n°52/2016 
du 08 décembre 2016. 

 
 VALIDE les contenances des parcelles ZA 593 et ZA 598  et le prix de vente. 

 
 AUTORISE le maire à signer l’acte notarié ainsi que tous documents se rapportant à cette vente avec 
Monsieur Georges DOSSETTO et Madame née  LABAERE Régine. 

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

  

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du  18 novembre 2020 

Alpes de Haute Provence 

Commune d’AUBIGNOSC 
 

---- L’an deux mille vingt 
le dix-huit novembre à 18 heures 15 
le conseil municipal de la commune d’AUBIGNOSC dûment convoqué, 
s’est réuni en session ordinaire, dans la salle du conseil sous la 
présidence de Monsieur René AVINENS, Maire. 
--- Date de la convocation : 12 novembre 2020 
Membres présents : 
Physiquement : MMes & MM. AVINENS René, ROBERT Frédéric, 
TURCAN Nicole, DELMAERE Christian, CHAILLAN André, DANEL 
Mauricette, LERDA Serge, ARMINGOL Elisabeth, ISNARD Wilfried, 
WALCZAK Franck et WEBER Hélène.  
En visioconférence (Zoom) : SECHEPINE Elisabeth et  MACCARIO 
Fabrice 
 
Absent(s) excusé(s) : LATIL Yves, MARTINELLI Nicolas 
Pouvoirs :   Néant 
 
Secrétaire de séance :  Frédéric ROBERT 
 

DCM N° 80/2020 

 

Membres en exercice :      15 
Présents :…………………      13 
Votants : ………………….     13 
Pour : ……………………   13 
Contre : …………………..       0 
Abstention : …………….       0 

OBJET : VENTE PARCELLES ZA 593 & 598 – LES AMARINES – COMPLEMENT AUX 
DELIBERATIONS 2016-37 & 2016-52 


