
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
  

                                                                                 

  
 

--- Monsieur le Maire rappelle ou informe les membres du conseil municipal que la délibération en date du        
12 décembre 2019 décide l’acquisition par droit de préemption partiel d’une partie de la parcelle B 1232 en vue 
de l’aménagement une aire de retournement côté droit du carrefour de la voie « Camin de l’oulivado » et la 
voie « montée du bassin » ainsi que quelques places de stationnement sur l’espace privé non clos. 
--- Une déclaration d’intention d’aliéner a été réceptionnée en mairie et le maire a fait valoir le 29 avril 2021  le 
DPU instauré par la commune et pour lequel il a reçu une délégation par délibération en date du 09 juin 2020. 
--- Monsieur le maire précise qu’il a pris l’attache du notaire chargé du dossier afin de connaître le prix afférent 
à la portion concernée mais n’a pas eu de retour à ce jour. 
 
 ----Après  en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal : 
 
* CONFIRME   la décision prise par délibération n° 64/2019 du 12 décembre 2019 
 
 
 
----- Fait et délibéré à AUBIGNOSC, les jour, mois et an que dessus. 
 
       POUR EXTRAIT CONFORME. 
         

  

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du  16 juin 2021 

Alpes de Haute Provence 

Commune d’AUBIGNOSC 
 

---- L’an deux mille vingt-et-un 

le seize juin 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,  LATIL Yves, DANEL 
Mauricette, LERDA Serge, ARMINGOL Elisabeth,  WALCZAK Franck et 

WEBER Hélène. 
 
4 Absent(s) excusé(s) : SECHEPINE Elisabeth, MACCARIO Fabrice, 

ISNARD Wilfried et MARTINELLI Nicolas.  
  

1 Pouvoir :  SECHEPINE Elisabeth à  ARMINGOL Elisabeth  
 
Secrétaire de séance :  Frédéric ROBERT 

 
  
 

  
 

DCM N°30/2021 

 

Membres en exercice :      15 
Présents :…………………      11 
Votants : ………………….     12 
Pour : ……………………   12 
Contre : …………………..       0 
Abstention : …………….       0 

 

OBJET :   ACQUISITION PAR DROIT DE PREEMPTION PARTIEL D’UNE PARTIE DE LA 
PARCELLE B 1232 / CONFIRMATION 

 

xxxxxx  - 08 juin

(*)

(*) salle des fêtes


