


• Madame Dominique ROUANET, conseillère municipale
• Monsieur Vincent BAGGIONI, conseiller municipal

Excusés et représentés 
• M. Rémy ROTA, conseiller municipal donne procuration à M. Jérémie DENIER
• Mme Morane SOULIE, conseillère municipale donne procuration à M. David GEHANT
• M. Didier MOREL, adjoint donne procuration à M. Emmanuel LUTHRINGER
• M. Vincent BAGGIONI, conseiller municipal donne procuration à M. Charles Dannaud
• M. Rémi DUTHOIT, conseiller municipal donne procuration à Mme Lorraine PRUNET

Membres en exercice : 29 Membres présents : 24 Pouvoirs : 5 Suflrages exprimés : 29 

Conformément aux dispositions de l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales, il a 
été procédé à la nomination d'un secrétaire choisi au sein de la présente Assemblée ; Madame Karima 
COEURET a été désignée à la majorité des suffrages pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées. 
Le procès verbal du conseil municipal du 7 juillet 2021 est approuvé à 22 voix pour, 3 voix contre et 4 
abstentions.

Puis, Monsieur GERANT, Maire, donne lecture des décisions du maire prises en application de l'article 

L 2122-22 du code général des collectivités territoriales. 

2021-43 

2021-44 

2021-45 

2021-46 

2021-47 

2021-48 

2021-49 

2021-50 

2021-51 

2021-52 

2021-53 

Travaux coordonnés pour l'installation d'un réseau souterrain d'éclairage public -
Réservoir d'eau St Marc - opération sous mandat. 
Marché de location et maintenance de 21 systèmes d'impression neufs - Marché à 
procédure adaptée 
Appel à projet santé publique sud 2021 "Santé des populations vieillissantes" -
Demande de subvention 

Convention de mise à disposition de locaux communaux dans l'enceinte du 
Couvent des Cordeliers par l'UESS - Avenant n°2 

Bail de droit commun - Associations « Bière de Provence » et « Agribio04 »

Village Vert 
Convention de don d'une œuvre d'Alain Rothstein, artiste-plasticien pour la 
collection du musée municipal 
Accord-cadre à bons de commande pour la fourniture, la livraison, l'installation, le 
raccordement électrique et la maintenance du système de vidéoprotection de la 
commune de Forcalquier - Marché à procédure adaptée 
Marché de maîtrise d'œuvre pour la restauration partielle de l'église Notre-Dame
Du-Bourguet située à Forcalquier. Il s'agit de la restauration des couvertures nord, 
d'un affaissement intérieur et des façades - Marché à procédure adaptée 
Accord-cadre à bons de commande pour la fourniture et la livraison de repas pour 
les restaurants scolaires des écoles publiques (maternelle et primaire) et le centre 
aéré de la commune de Forcalquier- Marché à procédure adaptée 

Dossier contentieux permis construire - Société d'avocats SBV 

Dossier contentieux/ cession MFP - Société d'avocats SINDRES 

Le Maire procède ensuite à l'examen des sujets à l'ordre du jour. 
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