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CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN 2022 
  

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 de la salle dite « de guitare » à l’Espace Culturel de la Chênaie 
Commune de Grasse /Association APAJH « Association pour Adultes et Jeunes Handicapés des Alpes-
Maritimes » 
 
Convention de mise à disposition d’un local, 1 place Etienne ROUSTAN  
Commune de Grasse/Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’une salle Multi-Activités  
sise place de la Poste au Plan de Grasse 
Commune de Grasse/Association EST QUI LIBRE 
 
Avenant n° 10 modifiant la convention du 18 septembre 2012 
Commune de Grasse /Association « 100° C Théâtre » 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’une salle Multi-Activités  
sise place de la Poste au Plan de Grasse  
Commune de Grasse/Association Salsalibertad 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’une salle dite « salle Righetti »  
10 chemin du Lac au Plan de Grasse 
Commune de Grasse/Association TWIRLING BATON PLAN-DE-GRASSE 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’une salle dite « salle Righetti »  
10 chemin du Lac au Plan de Grasse 
Commune de Grasse/Association THE COW BOY STRUT 
 
Concession de pâturage 
Commune de Grasse assistée de l’ONF/Monsieur Philippe MERTILLO 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’une boîte aux lettres 
Maison des Associations sise au 16, rue de l’Ancien Palais de Justice  
Commune de Grasse/Association Communale de Chasse de Grasse 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’un local nommé la salle dite « du Relais » 
Sise 1 chemin des Gardes 
Commune de Grasse/Association « LA SOCIETALE DE GRASSE » 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’une boîte aux lettres 
Maison des Associations sise au 16, rue de l’Ancien Palais de Justice  
Commune de Grasse/Association CIDISOL 
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Convention précaire et révocable de mise à disposition d’une boîte aux lettres 
Maison des Associations sise au 16, rue de l’Ancien Palais de Justice  
Commune de Grasse/Association DARWIN FOREVER 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’une boîte aux lettres 
Maison des Associations sise au 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 sise au 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 sise au 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 
Sis au 16 rue de l’ancien Palais de Justice à Grasse 
Commune de Grasse/Association Crématiste de Grasse et environs 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’un local et d’une boîte aux lettres 
Maison des Associations sise au 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 sise au 16, rue de l’Ancien Palais de Justice  
Commune de Grasse/Association Découverte du Moyen et Haut Pays de Grasse 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’une boîte aux lettres 
Maison des Associations sise au 16, rue de l’Ancien Palais de Justice  
Commune de Grasse/Association NATURE ET VOUS 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition de locaux et d’une boîte aux lettres 
Maison des Associations sise au 16, rue de l’Ancien Palais de Justice  
Commune de Grasse/Association Groupe Montagne Altitude 500 – GMA 500 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’une boîte aux lettres 
Maison des Associations sise au 16, rue de l’Ancien Palais de Justice  
Commune de Grasse/Association PACA POUR DEMAIN 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’un local et d’une boîte aux lettres 
Maison des Associations sise au 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’une boîte aux lettres 
Maison des Associations sise au 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’un local et d’une boîte aux lettres 
Maison des Associations sise au 16, rue de l’Ancien Palais de Justice  
Commune de Grasse/Association Histoires Vivantes 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’un local et d’une boîte aux lettres 
Maison des Associations sise au 16, rue de l’Ancien Palais de Justice  
Commune de Grasse/Polyphonius Cantabile 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’une boîte aux lettres  
Maison des Associations sise au 16, rue de l’Ancien Palais de Justice  
Commune de Grasse/Association NIVUS NICONNUS 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’un local sis 1 chemin des Gardes 
Commune de Grasse/Association Espaces Sociaux Culturels des Arts 
Artisanats Amateurs Locaux - ESCAAAL 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’une boîte aux lettres 
Maison des Associations sise au 16, rue de l’Ancien Palais de Justice  
Commune de Grasse/Association POINT COMPTE 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’un local et d’une boîte aux lettres 
Maison des Associations sise au 16, rue de l’Ancien Palais de Justice  
Commune de Grasse/Association SOROPTIMIST 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’un local et d’une boîte aux lettres 
Maison des Associations sise au 16, rue de l’Ancien Palais de Justice  
Commune de Grasse/Association SPELEO CLUB GARAGALH 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’une boîte aux lettres 
Maison des Associations sise au 16, rue de l’Ancien Palais de Justice  
Commune de Grasse/SCRAPAZUR 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’une boîte aux lettres 
Maison des Associations sise au 16, rue de l’Ancien Palais de Justice  
Commune de Grasse/Association THE COW BOY STRUT 
 
Convention de mise à disposition précaire et révocable local situé à l’espace Culturel Altitude 500 
Commune de Grasse/Etablissement public « Etablissement Français du Sang PACA CORSE » 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’une boîte aux lettres 
Maison des Associations sise au 16, rue de l’Ancien Palais de Justice  
Commune de Grasse/Association Université du Temps Libre de Grasse et du Pays Grasse – UTL 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’un local et d’une boîte aux lettres 
Maison des Associations sise au 16, rue de l’Ancien Palais de Justice  
Commune de Grasse/Association UNE VOIX POUR ELLES 
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Convention précaire et révocable de mise à disposition d’une boîte aux lettres 
Maison des Associations sise au 16, rue de l’Ancien Palais de Justice  
Commune de Grasse/SALSALIBERTAD 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’un local sis 6 bd Jeu de Ballon  
« Salle des Augustins » 
Commune de Grasse/Association d’Accompagnement – Promotion – Insertion Provence 
(A.P.I. PROVENCE) 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’une boîte aux lettres 
Maison des Associations sise au 16, rue de l’Ancien Palais de Justice  
Commune de Grasse/Association TWIRLING BATON PLAN DE GRASSE 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’un local « salle 13 » 
Maison des Associations sise au 16, rue de l’Ancien Palais de Justice  
Commune de Grasse/Association Départementale de Protection Civile des Alpes-Maritimes 
Antenne Mandelieu – Grasse 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’un local « salle 5 » 
Maison des Associations sise au 16, rue de l’Ancien Palais de Justice  
Commune de Grasse/Association Mosellane d’Aide aux Personnes Agées AMAPA 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’un local et d’une boîte aux lettres 
Au 129 avenue Auguste Renoir Magagnosc 
Commune de Grasse/Association SANTIAG’GO DANCERS 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’un local « salle 2 » 
Maison des Associations sise au 16, rue de l’Ancien Palais de Justice  
Commune de Grasse/Association APOGE 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’un local immeuble des Augustins  
sis 6, bd du Jeu de Ballon Grasse 
Commune de Grasse/Association de Promotion et de Formation pour Jeunes et Adultes 
en recherche d’insertion – AFPJR 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition de locaux « salles 1 et 2 » 
Maison des Associations sise au 16, rue de l’Ancien Palais de Justice  
Commune de Grasse/Association Comité de Vigilance des Alpes-Maritimes – COVIAM 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’un local « salle de conférence » 
Maison des Associations sise au 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 « salle 2 » 
Maison des Associations sise au 16, rue de l’Ancien Palais de Justice  
Commune de Grasse/Association Tutélaire des personnes protégées des Alpes-Maritimes – ATIAM 
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Convention précaire et révocable de mise à disposition d’un local « salle 2 » 
Maison des Associations sise au 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 de locaux « salles 1 et 2 » 
Maison des Associations sise au 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’un local « salle 2 » 
Maison des Associations sise au 16, rue de l’Ancien Palais de Justice  
Commune de Grasse/Association Union Départementale des Associations 
Familiales des Alpes-Maritimes – UDAF 06 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition de locaux salles 2 et 3 des Augustins  
6 bd du Jeu de Ballon 
Commune de Grasse/Association Conseils Formations Sports 971 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’un local « salle Shoelcher » 
Quartier des Aspres 
Commune de Grasse/Association Théâtre des Quatre Coins 
 
Don à titre gracieux de plusieurs documents 
Commune de Grasse/ Commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne 
 
Renouvellement contrat de location 
Local sis 5 ter Impasse de la Poissonnerie 
Commune de Grasse / M. Dalmas FANTINO 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’un local 
Sis au 129 avenue Auguste Renoir MAGAGNOSC 
Commune de Grasse/Association Air Libre 
 
Avenant à la convention précaire et révocable de mise à disposition d’une salle dite « Multi activités »  
Place de la poste au Plan de Grasse 
Commune de Grasse/Association FISIOPLAN 
 
Avenant de renouvellement convention de mise à disposition 
Locaux situés 16-18 Traverse de la Placette à Grasse 
Commune de Grasse/M. Lahcene BENMILOUDI 
 
Convention de mise à disposition de locaux à l’ancien lycée de Croisset 
Commune de Grasse / l’Association « STRIKE FILMS » 
 
Convention d’utilisation de locaux dans les établissements scolaires 
Commune de Grasse – Ecole Maternelle Henri Wallon / Association « THE COWBOY STRUT » 
 
Convention de mise à disposition précaire et révocable local situé à l’espace Culturel Altitude 500 
Commune de Grasse/Association « NIVUS NI CONNUS » 
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Convention cadre de partenariat – Commune de Grasse/PASS COTE D’AZUR France 
 
Contrat de cession de droit d’exploitation d’un spectacle 
Commune de Grasse/Le Son de choses « Les Promeneurs du Temps » 
 
Convention de mise à disposition de vitraux de l’artiste Ernest Boursier Mougenot 
Commune de Grasse/Association du Diocèse de Nice « Paroisse Saint-Honorat » 
 
Convention de souscription pour encourager le mécénat populaire dans le but de restaurer le 
monument Chiris à Grasse 
Commune de Grasse/Fondation du Patrimoine 
 
Bail Commercial 1 avenue Thiers à Grasse 
Commune de Grasse/SAS RUNNING 06 
Avenant n° 1 
 
Convention de mise à disposition précaire et révocable d’un local 
Commune de Grasse/Association « Comité Miss Grasse et Pays de Grasse » 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’un local « salle 5 » 
Maison des Associations sise au 16, rue de l’Ancien Palais de Justice  
Commune de Grasse/Association FRATILLENZA CORSES DE CŒUR ET D’AME 
 
Convention de mise à disposition précaire et révocable d’un local 
Commune de Grasse/Ecole Elémentaire de Saint Antoine 
 
Convention d’occupation d’un appartement 10, Avenue Francis de Croisset à Grasse 
Commune de Grasse/Monsieur Marc HENON 
 
Convention de mise à disposition précaire et révocable d’un local à l’espace Culturel Altitude 500 
Commune de Grasse/Association « LA COMPAGNIE CAS 5 » 
 
Convention de mise à disposition précaire et révocable d’un local à l’espace Culturel Altitude 500 
Commune de Grasse/Association « Lou Fassumie Théâtre Grassois » 
 
Convention de dépôt 
Commune de Grasse/Société Paroisse Saint-Honorat 
 
Avenant renouvellement convention de mise à disposition 
d’un terrain situé Quartier Bon Marché à Grasse 
Commune de Grasse/Monsieur Serge FATTER 
 
Convention de mise à disposition précaire et révocable d’un local à l’espace Culturel Altitude 500 
Commune de Grasse/Association « La Troupe du Rhum » 
 
Avenant Renouvellement convention de mise à disposition 
d’un terrain situé quartier Bon Marché à Grasse 
Commune de Grasse/Monsieur Stéphane DINELLI 
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Convention de mise à disposition d’un instrument  
Commune de Grasse/Conservatoire de Musique/Madame Amélie PUGET 
 
Réalisation d’un contrat de prêt d’un montant total de 2.900.000 d’euros 
Auprès de ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels : 
-Montant                                         2.900.000 euros 
-Durée du contrat de prêt               20 ans, 
-Versement des fonds                    En une seule fois le 30 avril 2022 
-Taux d’intérêt                                Taux variable Eur3M flooré à 0 + 0,71 % 
-Base de calcul                               Exact/360 jours 
-Périodicité                                      Trimestrielle 
-Amortissement                               Linéaire 
-Commission d’Engagement           0,10 % du plafond soit 2.900,00 euros 
-Typologie Gissler :                         1 A 
 
Convention de mise à disposition précaire et révocable n°C2022-01 de salles, 6 rue du Saut 
Commune de Grasse/Association Polyphonius Cantabile 
 
Convention de mise à disposition précaire et révocable n°C2022-02 de salles, 6 rue du Saut 
Commune de Grasse/Association Polyphonius Cantabile 
 
Convention de mise à disposition précaire et révocable d’un local à l’espace Culturel Altitude 500 
Commune de Grasse/Association « C.R.A.C.C. » 
 
Convention de mise à disposition précaire et révocable de salles, 6 rue du Saut 
Commune de Grasse/Théâtre de Grasse 
 
Réalisation d’un contrat de prêt d’un montant total de 2.500.000,00 d’euros 
auprès de la Banque Postale : 
-Montant                                                      2.500.000,00 euros 
-Durée du contrat de prêt                            20 ans et deux mois 
-Versement des fonds                                 en une seule fois avant la date limite du 24 mai 2022, 
-Taux d’intérêt                                             Taux fixe de 1,70 % 
-Base de calcul                                            Exact/360 jours 
-Périodicité                                                  Trimestrielle 
-Amortissement                                           Constant 
-Commission d’Engagement                        0,05 % du plafond soit 1.250,00 euros 
-Typologie Gissler                                        1 A         
 
Convention de mise à disposition précaire et révocable 
d’un local à usage d’entrepôt situé dans l’immeuble « La Palmeraie » 
Boulevard Carnot à Grasse – Avenant n° 2 
Commune de Grasse/SARL SO QUASI  
 
Acquisition par voie de préemption 
Déclaration d’Intention d’Aliéner transmise par Maître Eric LEVASSEUR – Notaire à Grasse 
Propriété cadastrée section DE n° 94, 272, 273, 274, 517, 519 et 520, 
Située 123 route du Plan à Grasse (06130), 
 
Convention de mise à disposition précaire et révocable d’un local à l’espace Culturel Altitude 500 
Commune de Grasse/Association « TEMPO » 
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Avenant à la convention de mise à disposition précaire d’une partie du site de l’Ancien Lycée de Croisset  
Commune de Grasse et l’Association « STRIKE FILMS » 
 
Convention de mise à disposition précaire et révocable d’un local à l’espace Culturel Altitude 500 
Commune de Grasse/Collège Paul Arène 
 
Convention de mise à disposition précaire et révocable d’un local à l’espace Culturel Altitude 500 
Commune de Grasse/Association « HARPEGES – LES ACCORDS SOLIDAIRES » 
 
Dépôt d’une déclaration préalable de rénovation 
Propriété communale cadastrée section DP n° 81 
Située Rue du Jeu de Boules à Grasse – 06130 
 
Acquisition par voie de préemption 
Propriété cadastrée section AO n° 54 – située Avenue Auguste Renoir à Grasse (06130) 
Décision de consigner le prix de vente de 25.000 euros 
 
Convention de financement  
Sauvegarde de l’Eglise Sainte Hélène à Grasse 
Commune de Grasse/Fondation du Patrimoine 
 
Convention de financement  
Projet de sauvegarde du « Palais Episcopal de Grasse » 
Commune de Grasse/Fondation du Patrimoine 
 
Convention de mise à disposition précaire et révocable d’un local à l’espace Culturel Altitude 500 
Commune de Grasse/Association « AONE OR NOTHING ELSE » 
 
Avenant n° 2 à la convention de mise à disposition précaire d’une partie du site de l’Ancien Lycée de Croisset 
Commune de Grasse et l’Association « STRIKE FILMS » 
 
Convention de mise à disposition précaire et révocable d’un local à l’espace Culturel Altitude 500 
Commune de Grasse/Association « Centre Art et Culture » - Ecole de Théâtre et de Cinéma Gérard Philipe  
 
Convention de mise à disposition précaire et révocable d’un local à l’espace Culturel Altitude 500 
Commune de Grasse/Association « BALAD’IN » 
 
Avenant n° 3 à la convention de mise à disposition précaire d’une partie du site de l’ancien lycée de Croisset  
Commune de Grasse et l’Association « STRIKE FILMS » 
 
Convention de mise à disposition précaire et révocable d’un local à l’espace Culturel Altitude 500 
Commune de Grasse/Association « NAVRASA » 
 
Convention de partenariat entre le C.E.D.P.I et la Commune de Grasse pour une conférence musicale sur le 
Patrimoine immatériel au Palais des Congrès à Grasse 


