
Décisions du Maire 

 

2021 
 

 

 

2021-22 Convention d'occupation d'un logement communal situé au 14 rue Grande - M. et Mme 

IHEKA - Avenant n°5 

  
2021-23 Exonération des loyers - mois de mars 2021 - pour les commerçants locataires de la 

commune (gérants de cafés et restaurants) 

  
2021-24 Décision d’ester en justice et de désignation du défenseur de la commune dans le cadre 

des recours introduits par la SCI MARLUDE et Monsieur MESDJIAN contre un permis 

de construire et son modificatif délivrés à la société JLB 04 

  
2021-25 Marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement des locaux situés au deuxième étage 

du bâtiment abritant la mairie de Forcalquier, afin d’y accueillir l’ensemble des services 

de la communauté de communes du Pays de Forcalquier et Montagne de Lure, ainsi que 

la rénovation énergétique du bâtiment hôtel de ville– Marché à procédure adaptée 

  
2021-26 Convention de mise à disposition de locaux communaux dans l’enceinte du Couvent 

des Cordeliers par l’UESS – Avenant n°1 

  
2021-27 Accord-cadre à bons de commande pour la fourniture de fioul domestique pour les 

installations fixes de chauffage dans un bâtiment communal et de gazole non routier 

pour les engins mobiles non routiers des services techniques – Marché à procédure 

adaptée 

  
2021-28 Dossier contentieux / Cession MFP – Société d’avocats SINDRES 

  
2021-29 Dossier contentieux / annulation permis construire – Société d’avocats SBV 

  
2021-30 Avenant n°1 – Marché de travaux pour la restauration partielle de l’église Notre-Dame-

Du-Bourguet située à Forcalquier - Restauration des parties hautes, clocher- premier 

niveau, de la voûte et de la vis d’escalier – Marché à procédure adaptée 

  
2021-31 Travaux coordonnés pour enfouissement des réseaux de télécommunications - 

Opération sous mandat 

  
2021-32 Dossiers / Révision Règlement intérieur de la commune et cession MFP - Honoraires 

avocat - Société d'avocats SINDRES 

  
2021-33 Convention d'exploitation de la buvette de la piscine municipale - Saison 2021 

  
2021-34 Convention de don d'archives relatives à Boris Bojnev, artiste de la collection du musée 

municipale 2021 

 

 

  



2021-35 Marché formation d’entrainement bâton de défense pour la Police Municipale – 

Consultation simple 

  
2021-36 Accord-cadre à bons de commande pour la fourniture de matériel informatique et 

accessoires– Consultation simple 

  
2021-37 Dossier / Approbation révision du PLU - Honoraires avocat – Maitre René CLAUZADE 

  

2021-38 Exonération des loyers - mois d’avril 2021 - pour les commerçants locataires de la 

commune. 

  
2021-39 Convention de location des lignes d’eau et de matériel pour les maîtres-nageurs 

sauveteurs à la piscine municipale 

  
2021-40 Convention d'occupation d'un logement communal au stade municipal Alain Prieur 

  
2021-41 Piscine municipale - Gratuité pour le personnel municipal 

  
2021-42 Convention de mise à disposition de parcelles à la Maison de le la Famille pour la 

réalisation de jardins partagés 

 


