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CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2021 
  

LISTE DES ARRETES DU MAIRE PRIS EN VERTU DE L’ARTICLE L 2122-22 
DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

 
 

Convention de mise à disposition des salles dites « de guitare, de dessin, de piano »  
Espace Culturel de la Chênaie 
Commune de Grasse /Association « Ecole de Musique LA CHENAIE » 
 
Convention de mise à disposition de la salle dite « de danse »  
Espace Culturel de la Chênaie 
Commune de Grasse /Association « LA COMPAGNIE CAS 5 » 
 
Convention de mise à disposition de la salle dite « de danse »  
Espace Culturel de la Chênaie 
Commune de Grasse /Association APAJH « Association pour Adultes et Jeunes Handicapés des Alpes-
Maritimes » 
 
Convention de mise à disposition des salles dites « de piano, de dessin »  
Espace Culturel de la Chênaie 
Commune de Grasse /Association « CLE D’EOLE » 
 
Avenant de renouvellement convention de mise à disposition 
d’un appartement situé 5, place de la vieille Boucherie  
Commune de Grasse /Association POUR LE DROIT DE GRANDIR A GRASSE 
 
Mise à disposition d’œuvres de Marguerite BURNAT PROVINS 
Commune de Grasse/Musée des Beaux-Arts d’Arras 
 
Convention de donation d’instrument de musique à titre gracieux,  
Piano ¼ queue de marque WURLITZER  
Commune de Grasse/Madame et Monsieur Roland HESS 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’une boîte aux lettres 
Maison des associations 16 rue de l’ancien Palais de Justice 
Commune de Grasse/Association CIDISOL 
 
Convention de mise à disposition précaire et révocable 
Local rez-de-chaussée/Immeuble 22 Place aux Aires à Grasse 
Commune de Grasse/Société EURONET SERVICES SAS 
 
Don à titre gracieux de documents 
Commune de Grasse/Lambert SAVIGNEUX  
 
Don à titre gracieux de documents 
Commune de Grasse/Anne SLACIK  
 
Don à titre gracieux de catalogues 
Commune de Grasse/Thierry LE SAEC  
 
Don à titre gracieux d’un livre dont il est l’illustrateur 
Commune de Grasse/Robert LOBET  
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Don à titre gracieux d’un dictionnaire de la langue française, Paul-Emile Littré, Monte-Carlo 
Commune de Grasse/Mesdames Martine GALLAROTTI-VIDAL et Laurence GALLAROTTI  
 
Don à titre gracieux de documents 
Commune de Grasse/Armand DUPUY  
 
Convention de prêt d’une œuvre 
Commune de Grasse/Claire XUAN  
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’un local 
Maison des associations 16 rue de l’ancien Palais de Justice 
Commune de Grasse/Association A.P.I. PROVENCE 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’un local 
Maison des associations 16 rue de l’ancien Palais de Justice 
Commune de Grasse/Association Tutélaire des personnes protégées des Alpes-Maritimes – ATIAM 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’un local 
Maison des associations 16 rue de l’ancien Palais de Justice 
Commune de Grasse/Association Cercle Culturel du Pays de Grasse 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’un local 
Commune de Grasse/Association Mosellane d’Aide aux Personnes Agées AMAPA 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’un local 
Maison des associations 16 rue de l’ancien Palais de Justice 
Commune de Grasse/Association Départementale de Protection Civile des Alpes-Maritimes/Mandelieu -Grasse 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’un local 
Maison des associations 16 rue de l’ancien Palais de Justice 
Commune de Grasse/Association TRIATHLON DU PAYS GRASSOIS 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’un local 
Maison des associations 16 rue de l’ancien Palais de Justice 
Commune de Grasse/Association de protection sociale du bâtiment et des travaux publics – PROBTP 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’un local 
Maison des associations 16 rue de l’ancien Palais de Justice 
Commune de Grasse/Association Union Départementale Associations Familiales des Alpes-Maritimes/UDAF 06 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’un local 
Maison des associations 16 rue de l’ancien Palais de Justice 
Commune de Grasse/Association Intégration soutien accompagnement au travail Insertion Sociale – ISATIS 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’une boîte aux lettres 
Maison des associations 16 rue de l’ancien Palais de Justice 
Commune de Grasse/Compagnie REVEIDA 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’une boîte aux lettres 
Maison des associations 16 rue de l’ancien Palais de Justice 
Commune de Grasse/Association des parents d’élèves « Les Chouettes du Plan » 
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Réalisation d’un contrat de prêt d’un montant total de 908.113,03 euros auprès de la Caisse d’Epargne 
Pour le refinancement de la TVA de l’opération de partenariat public privé / Eclairage public remboursés par 
Anticipation dans l’attente du remboursement par le FCTVA : 
 
-ligne du prêt :                                                                 refinancement TVA sortie PPP éclairage public 
-montant :                                                                        908.113,03 euros 
-durée d’amortissement :                                                 2 ans 
-périodicité échéances :                                                   trimestrielle 
-taux d’intérêt :                                                                 taux fixe de 0,29 % 
 
Avenant mise à disposition d’œuvres de Marguerite BURNAT PROVINS 
Commune de Grasse/Musée Jenisch Vevey en Suisse 
 
Renouvellement contrat de location 
Local sis 5 ter Impasse de la Poissonnerie 
Commune de Grasse /Monsieur Dalmas FANTINO  
 
Convention de mise à disposition précaire et révocable local 
« Espace Culturel Altitude 500 » 57 avenue Honoré Lions à Grasse 
Commune de Grasse /Association « DISRUPT » 
 
Mise à disposition d’œuvres de Marguerite BURNAT PROVINS 
Avenant pour prolonger le prêt d’œuvres  
Commune de Grasse/Musée des Beaux-Arts d’Arras 
 
Renouvellement convention mise à disposition précaire et révocable 
Local sis 5, ter Impasse de la Poissonnerie à Grasse 
Commune de Grasse / Association LA POISSONNERIE 
 
Renouvellement convention mise à disposition précaire et révocable 
Local sis 5, rue de la Poissonnerie à Grasse 
Commune de Grasse /Association ARTISTES DU PAYS GRASSOIS 
 
Don à titre gracieux de documents 
Commune de Grasse/Monsieur Patrick MOYA  
 
Don à titre gracieux de documents 
Commune de Grasse/Editions AETM France  
 
Avenant de renouvellement de convention de mise à disposition 
Locaux situés 16-18, Traverse de la Placette à Grasse 
Commune de Grasse/Monsieur Lahcene BENMILOUDI 
 
Avenant de renouvellement Convention de mise à disposition 
Locaux situés 32-34, Boulevard Gambetta à Grasse 
Commune de Grasse/Monsieur Francis LAMBERT 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’une boîte aux lettres 
Maison des associations 16 rue de l’ancien Palais de Justice 
Commune de Grasse/Association LA NUIT BLANCHE 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’une boîte aux lettres 
Maison des associations 16 rue de l’ancien Palais de Justice 
Commune de Grasse/Association PARLONS ENSEMBLE 
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Convention précaire et révocable de mise à disposition d’une boîte aux lettres 
Maison des associations 16 rue de l’ancien Palais de Justice 
Commune de Grasse/Association « l’Etoile Musicale » 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’un local et d’une boîte aux lettres 
Maison des associations 16 rue de l’ancien Palais de Justice 
Commune de Grasse/Polyphonius Cantabile 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’un local et d’une boîte aux lettres 
Maison des associations 16 rue de l’ancien Palais de Justice 
Commune de Grasse/Association CANTIFOLIA CHŒUR DE GRASSE 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’un local et d’une boîte aux lettres 
Maison des associations 16 rue de l’ancien Palais de Justice 
Commune de Grasse/Association Les Amis des Solidarités nouvelles face au chômage  
des Alpes-Maritimes - SNC06 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’un local 
Commune de Grasse/Association Crématiste de Grasse et environs 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’une boîte aux lettres 
Maison des associations 16 rue de l’ancien Palais de Justice 
Commune de Grasse/Association POINT COMPTE 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition de locaux et d’une boîte aux lettres 
Maison des associations 16 rue de l’ancien Palais de Justice 
Commune de Grasse/Association Groupe Montagne Altitude 500 – GMA 500 
 
Convention de prêt d’œuvres d’art, 3 photographies 
Commune de Grasse/Christopher BIANCHERI 
 
Convention de prêt d’œuvres d’art 
Commune de Grasse/Caribaï MIGEOT  
 
Convention de prêt d’œuvres d’art 3 œuvres photographiques 
Commune de Grasse/Alain SABATIER  
 
Convention de mise à disposition de locaux 
Sis chemin des Pins quartier ROQUEVIGNON  
Commune de Grasse/Association SOLI-CITES 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’un local et d’une boîte aux lettres 
Maison des associations 16 rue de l’ancien Palais de Justice 
Commune de Grasse/Association SPELEO CLUB GARAGALH 
 
Convention de mise à disposition du jardin ROURE appartenant à la CAPG au profit  
de la commune de Grasse à dessein d’ouvrir le jardin Public.  
Commune de Grasse/Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’une boîte aux lettres 
Commune de Grasse/Association COMITE MISS GRASSE et PAYS DE GRASSE 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’une boîte aux lettres 
Commune de Grasse/Association QUESTIONS POUR UN CHAMPION 
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Convention précaire et révocable de mise à disposition d’une boîte aux lettres 
Maison des associations 16 rue de l’ancien Palais de Justice 
Commune de Grasse/Association REPAIR CAFE PAYS DE GRASSE 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’une boîte aux lettres 
Maison des associations 16 rue de l’ancien Palais de Justice 
Commune de Grasse/Association IMERJE PRODUCTIONS 
 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’une boîte aux lettres 
Maison des associations 16 rue de l’ancien Palais de Justice 
Commune de Grasse/Association PACA POUR DEMAIN 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’une boîte aux lettres 
Maison des associations 16 rue de l’ancien Palais de Justice 
Commune de Grasse/Association Université du temps libre de Grasse et du Pays de Grasse –UTL  
 
Convention de prêt d’œuvres d’art « gravure » 
Commune de Grasse/Mathias SPRINGER 
 
Convention de mise à disposition précaire et révocable 
Locaux sis 37, Place aux Aires à Grasse 
Commune de Grasse/SCI PAPIN 
 
Convention d’occupation temporaire du domaine public pour l’exploitation d’un manège de type Carrousel 
Commune de Grasse/Monsieur Stéphane GAMET 
 
Avenant n° 1 à la convention d’occupation temporaire du domaine public 
Lieudit « le chêne de l’empereur » 
Commune de Grasse/Monsieur Pascal PEIRERA 
 
Renouvellement convention mise à disposition précaire et révocable 
Local sis 6, Place de la Poissonnerie 
Commune de Grasse/Monsieur Valéry TRILLAUD 
 
Mises en réforme divers véhicules : 
 
-véhicule Berline Citroën Saxo immatriculé 2145ZR06, portant le numéro d’inventaire VEH 00052, 
-véhicule Berline Citroën Saxo immatriculé 723AEK06, portant le numéro d’inventaire VEH 00076, 
-véhicule Berline Citroën Saxo immatriculé 263AHM06, portant le numéro d’inventaire VEH 00099, 
-véhicule Camionnette Renault Express, immatriculé 3169ZS06, portant le numéro d’inventaire VEH VOI 0023, 
-véhicule Fourgonnette Citroën Berlingo, immatriculé 994AEF06, portant le numéro d’inventaire VEH 00084. 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’une boîte aux lettres 
Commune de Grasse/Association TRANSMETTRE ET COMPAGNIE 
 
Organisation de battues administratives aux sangliers sur le territoire de la Commune de Grasse 
 
Convention de mise à disposition précaire et révocable d’un local 
Sis 9, rue Mougins Roquefort à Grasse 
Commune de Grasse/Madame Joanna SZWEMBERG 
 
Avenant à la convention d’occupation temporaire du domaine public  
d’une partie de la parcelle communale cadastrée BK N°295 
Commune de Grasse/COMTE DE GRASSE 


