
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2020 

  

LISTE DES ARRETES DU MAIRE PRIS EN VERTU DE L’ARTICLE L 2122-22 

DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’une boîte aux lettres 
Commune de Grasse/Association Nature et Vous 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’une boîte aux lettres 
Commune de Grasse/SALSALIBERTAD 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’un local et d’une boîte aux lettres 
Commune de Grasse/Polyphonius Cantabile 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’une boîte aux lettres 
Commune de Grasse/Association Communale de chasse de Grasse 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’un local et d’une boîte aux lettres 
Commune de Grasse/Association SOROPTIMIST 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’un local et d’une boîte aux lettres 
Commune de Grasse/Association NATURE ET VOUS 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’une boîte aux lettres 
Commune de Grasse/Association des Parents d’Elèves les Chouettes du Plan 
 
Renouvellement Bail – 5 Ter, Impasse de la Poissonnerie 
Commune de Grasse/ Monsieur Dalmas FANTINO 
 
Renouvellement Convention – Local 9, rue Mougins Roquefort 
Commune de Grasse / Madame Danièle MARSE 
 
Renouvellement bail commercial 
Local 13, Place aux Herbes à Grasse 
Commune de Grasse/Monsieur Franc MONTEIL 
 
Avenant à la Convention de mise à disposition d’une partie de la parcelle cadastrée section BE N°307 
appartenant à la SPL du Pays de Grasse Développement afin que la commune de Grasse puisse y stocker 
temporairement des matériaux et des véhicules dans le cadre du chantier de l’aménagement des places de la 
médiathèque 
Commune de Grasse/SPL Pays de Grasse Développement 
 
Convention de prêt d’œuvres d’art 
Commune de Grasse / Madame Micheline VICENT-ROUBERT 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’un local 
Commune de Grasse/Syndic bénévole 32 Rue Tracastel 
 
Mise en réforme de véhicule 
Véhicule Camionnette Benne légère TIPPER de marque PIAGGIO – immatriculé 499 BFL 06 
 
 



Renouvellement convention de mise à disposition précaire et révocable 
Local sis 5 bis, rue de la Poissonnerie 
Commune de Grasse/Monsieur Denis GRIDEL 
 
Renouvellement convention mise à disposition précaire et révocable 
Local sis 6, Place de la Poissonnerie 
Commune de Grasse/Monsieur Stéphane TRILLAUD 
 
Avenant de renouvellement convention de mise à disposition 
Local situé 1, rue Porte Neuve à Grasse 
Commune de Grasse/Association Centre Art et Culture/Ecole de Théâtre et Cinéma Gérard Philipe 
 
Arrêté du Maire ordonnant l’organisation de battues administratives aux sangliers sur le territoire de la Commune 
de Grasse chaque fois que cela sera nécessaire à compter du 1er juillet 2020 et ce jusqu’au 30 juin 2021 sur le 
territoire de la commune de Grasse 
 
Don à titre gracieux, document suivant Grossmith, Overview brochure 2019 
Commune de Grasse / Monsieur et Madame BROOKE 
 
Don à titre gracieux document « rescapée de l’enfer des Khmers rouges » 
Commune de Grasse / Madame Denise HERRMANN-AFFONCO 
 
Avenant à la convention d’utilisation de locaux dans les établissements scolaires 
Commune de Grasse – Ecole Elémentaire Macarry/Association « La Fermette de Plascassier » 
 
Avenant à la convention d’utilisation de locaux dans les établissements scolaires 
Commune de Grasse – Ecole Maternelle du Cinsault/Association « La Fermette de Plascassier » 
 
Convention de mise à disposition précaire et révocable du 
Domaine public 
Commune de Grasse/Association APSARA YOGA – INSTANT DE GRACE 
 
Renouvellement Bail 
Local 16, rue Rêve Vieille à Grasse 
Commune de Grasse / Madame Hélène FILLET 
 
Avenant de renouvellement de convention de mise à disposition d’un appartement à l’Association  
POUR LE DROIT DE GRANDIR A GRASSE 
 
Convention d’utilisation de locaux dans les établissements scolaires 
Commune de Grasse – Ecole élémentaire Saint-Exupéry/Association « Planète Sciences Méditerranée » 
 
Avenant à la convention d’utilisation de locaux dans les établissements scolaires 
Commune de Grasse – Ecole élémentaire Saint-Jacques/Association « Art et Education » 
 
Don à titre gracieux de 345 fichiers numériques réalisés à partir de négatifs de photographies de portraits sur la 
thématique du portrait, prêtés auparavant dans le cadre de la préparation de l’exposition « très PorTraits » qui 
aura lieu à la Source – Médiathèque Charles Nègre 
Commune de Grasse / Madame Micheline VICENT-ROUBERT  
 
Don à titre gracieux de documents 
Commune de Grasse / Monsieur Hervé FAURE 
 
Don à titre gracieux de la photographie « Iris » Grasse, 2014, imprimée sur Alu Dibond  
Commune de Grasse / Monsieur Michel CRESP 



Refinancement d’un emprunt auprès de la Banque Postale : 
 
-Montant                                                          3.178.378,44 euros, 
-durée d’amortissement                                   8 ans et 1 mois 
-périodicité échéances                                     Trimestrielle 
-taux d’intérêt                                                   Taux fixe de 0,74 % 
-base de calcul                                                 30/360 
-amortissement                                                personnalisé 
-typologie Gissler                                             1A 
-remboursement anticipé                                 0.10 % 
 
Cession véhicule de type fourgon de marque FORD immatriculé 847ADZ06  
Numéro d’inventaire VEH 00073 est cédé à la société NEGOCE AUTO au prix de 770  € 
 
Mise en réforme et destruction de véhicules : 
-véhicule camion plateau grue de marque RENAULT, immatriculé 515 YT 06, portant le numéro d’inventaire 
VEH VOI 0019 
-véhicule camionnette benne moyenne de marque CITROEN, immatriculé 465 ASG 06, portant le numéro 
d’inventaire VEH VOI 0028. 
 
Refinancement d’un emprunt auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur : 
 
-montant                                                           1.376.318,00 euros, 

-date de départ                                                 01/08/2020 
-durée                                                               20 ans 
-Amortissement                                                Constant 
-Périodicité                                                       Trimestrielle 
-base de calcul                                                 30/360 jours 
-taux d’intérêt                                                  Taux variable : Euribor 3M non flooré +0.90 % 
-frais de dossier                                                0.10 % 
 
Refinancement d’un emprunt auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur : 
 
-montant                                                             224.170,31 euros, 

-durée d’amortissement                                      27 mois 
-périodicité échéances                                        trimestrielle 
-taux d’intérêt                                                      taux fixe 0,45 %. 
-base de calcul                                                   30/360 jours 
-Amortissement                                                  Constant 
-typologie Gissler                                               1A 
-frais de dossier                                                 0.10 % 
 
Don à titre gracieux de 4 documents 
Commune de Grasse / Madame Marie-Louise HENARD 
 
Don à titre gracieux d’un CD « Couronnez-mi » 
Commune de Grasse / Madame Marie-Pierre FOESSEL 
 
Don à titre gracieux et anonyme de documents à la commune de Grasse 
 
Renouvellement convention mise à disposition précaire et révocable 
Local sis 1, Place Etienne Roustan (lot C1) 
Commune de Grasse/Madame Andréa EPRINCHARD 
 
 



Avenant à la convention d’utilisation de locaux dans les établissements scolaires 
Commune de Grasse – Ecole élémentaire Gambetta/Association « Harpèges » 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’un local 
Commune de Grasse/Syndic de Copropriété Régence Immobilier 
 
Don à titre gracieux de documents 
Commune de Grasse / Monsieur Michel CRESP 
 
Convention de mise à disposition précaire et révocable d’un local 
Commune de Grasse/Association « I.D.E.E. Investigation Dynamisation Exploitation de l’Etre » 
 
Convention de mise à disposition précaire et révocable d’un local 
Commune de Grasse/Association « Atelier Pastels et Palettes » 
 
Cession véhicule de type camionnette benne de marque IVECO immatriculée 3973 ZF 06 
A la Société SAS LILOU INVEST – n° Inventaire VEH VOI 0017 
 
Réalisation d’un contrat de prêt PRUAM PRU ACV : 
 
-montant                                                               2.000.000 euros 

-phase préfinancement                                         3 mois 
-durée                                                                   20 ans 
-périodicité                                                            trimestrielle 
-taux d’intérêt                                                       0,56 % 
-Amortissement                                                    échéance prioritaire 
-base de calcul                                                     30/360 jours 
-typologie Gissler                                                 1A 
-commission d’instruction                                     1 200 € 
 
Cession véhicule de type VP mini-bus de marque FORD immatriculé 101 AWJ 06 
N° inventaire VEH 00128                         
 
Mise en réforme et destruction de véhicules : 
Véhicule Kangoo de marque Renault immatriculé 852BPL06 portant d’inventaire VEH00134 
Véhicule Master de marque Renault immatriculé 4265YP06 portant d’inventaire VEH00042 
Véhicule Saxo de marque Citroën immatriculé 158ADH06 portant d’inventaire VEH00074 
 
Cession véhicule de type fourgon de marque Citroën immatriculé 2356WP06 est cédé à la société TAGAUX,       
1 sous Lecreuté 52340 ESNOUVEAUX au prix de 150 €.  


