
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

  
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal la création de la nouvelle association « Les 
Amarines, Patrimoine & Solidarité » dont l’objet est la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine 
aubignoscain ainsi que la création d’un espace vecteur de lien social. 
 
--- La présidente de l’association a sollicité la mairie pour trouver ensemble un terrain en vue de l’installation  
de jardins partagés. La parcelle ZB 158, à l’entrée Est du hameau du Forest, partiellement inoccupée, 
permettrait de répondre à cette initiative. 
 
---- La signature d’une convention de mise à disposition de ce terrain est envisagée. 

 
---Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal : 
 
* APREND ACTE et ACCEPTE  la demande de l’association « les Amarines, Patrimoine & Solidarité »   
* DÉCIDE  que cette mise à disposition se fera à titre gratuit sous réserve qu’elle ne concerne que des jardins 
partagés. 
* AUTORISE le maire à signer la convention de mise à disposition d’une partie de la parcelle ZB 158 pour une 
période d’une année renouvelable quatre fois. 
 
----- Fait et délibéré à AUBIGNOSC, les jour, mois et an que dessus. 
 
          
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du  08 avril 2021 

Alpes de Haute Provence 

Commune d’AUBIGNOSC 
 

---- L’an deux mille vingt-et-un 

le huit avril 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 : 31 mars  2021 

Membres présents : 
Physiquement : MMes & MM. AVINENS René, ROBERT Frédéric, TURCAN 

Nicole, DELMAERE Christian, CHAILLAN André, SECHEPINE Elisabeth, 
LATIL Yves, DANEL Mauricette, LERDA Serge, ARMINGOL Elisabeth.  

Réunion via Zoom : MACCARIO Fabrice et  WALCZAK Franck 
 
3 Absent(s) excusé(s) :, ISNARD Wilfried, MARTINELLI Nicolas et 

WEBER Hélène  
 

1 Pouvoir :     WEBER Hélène à DANEL Mauricette 

 
Secrétaire de séance :  Frédéric ROBERT 

 
  
 

  
 

DCM N°18/2021 

 

Membres en exercice :      15 
Présents :…………………      12 
Votants : ………………….     13 
Pour : ……………………   13 
Contre : …………………..       0 
Abstention : …………….       0 

 OBJET : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION / PARCELLE ZB 158 LE FOREST / JARDINS 
PARTAGES / ASSOCIATION LES AMARINES PATRIMOINES ET SOLIDARITE 

 
 

 


