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LISTE DES ARRETES DU MAIRE PRIS EN VERTU DE L’ARTICLE L 2122-22 
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Don à titre gracieux Monsieur Alex MAZIJA/Commune de Grasse, 
 
Avenant de renouvellement de la convention de mise à disposition du Cercle de Saint-Jean à Magagnosc – 
Commune de Grasse/Association « la Ruche de Grasse », 
 
Convention de mise à disposition d’une salle située Hameau du Plan de Grasse 
Commune de Grasse/Association Creativ Danse, 
 
Convention de mise à disposition précaire et révocable Salle polyvalente de Saint-Jacques 
Commune de Grasse/Association Scrapazur, 
 
Convention de mise à disposition Salle polyvalente 57, Chemin de la Chapelle Saint-Antoine à Grasse 
Commune de Grasse/Association « l’Age d’Or du quartier de Saint-Antoine de Grasse », 
 
Convention de mise à disposition de locaux 
Commune de Grasse/Association « Ca commence en coulisses », 
 
Avenant de renouvellement de convention – Mise à disposition local 129, Avenue Auguste Renoir à Magagnosc 
Commune de Grasse/Association ENERGESENS, 
 
Concession de pâturage 
Commune de Grasse/Monsieur Philippe MERTILLO, 
 
Convention de mise à disposition d’équipements sportifs et de locaux sis à la salle Omnisports à Grasse 
Commune de Grasse/CIT Master Park Grasse, 
 
Convention de mise à disposition d’équipements sportifs et de locaux sis à la Salle Saint-Hilaire à Grasse 
Commune de Grasse/ASEGE, 
 
Convention de mise à disposition d’équipements sportifs et de locaux sis à la salle Les Jasmins à Grasse 
Commune de Grasse/Yin Yang Kung Fu, 
 
Convention de mise à disposition d’équipements sportifs et de locaux sis au stade Chiletti à Grasse 
Commune de Grasse/ESPG, 
 
Convention de mise à disposition d’équipements sportifs et de locaux sis à la salle Omnisports à Grasse 
Commune de Grasse/ASPTT de Grasse section Gymnastique 
 
Convention de mise à disposition d’équipements sportifs et de locaux sis à la Salle Amiral de Grasse et la salle 
Saint-Hilaire 
 
Convention de mise à disposition d’équipements sportifs et de locaux sis à la salle Amiral de Grasse et la salle 
Saint-Hilaire à Grasse 
Commune de Grasse/GMA 500  
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Avenant portant renouvellement de la convention de mise à disposition d’une salle sise quartier Saint-Claude 
Commune de Grasse/Association « Agrupaciones de lengua y Cultura Espanola », 
 
Renouvellement de bail – 5 ter, Impasse de la Poissonnerie 
Monsieur Dalmas FANTINO/Commune de Grasse, 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’un local 
Commune de Grasse/Association « Apsara Yoga », 
 
Convention Commune de Grasse/Association « Racing Club de Grasse », 
 
Convention de mise à disposition de locaux à titre précaire et révocable Quartier Saint-Jacques 
Commune de Grasse/Association Etre et Accompagner, 
 
Avenant n° 4 portant renouvellement de la convention de mise à disposition d’un appartement 5, Place de la 
Vieille Boucherie à Grasse à Monsieur Kamal HABOUYA, 
 
Convention d’utilisation de locaux dans les établissements scolaires 
Commune de Grasse – Ecole maternelle Henri Wallon / Association « Est Qui Libre », 
 
Don à titre gracieux 
Association l’Eveilleur/Commune de Grasse, 
 
Aide exceptionnelle 
Rénovation du terrain de football en gazon synthétique du stade de la Paoute au Plan de Grasse. 
 
 

 

 
 


