
CONSEIL MUNICIPAL DU 7 DECEMBRE 2021 
  

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

 
 

Convention de prêt d’instruments de musique à titre gracieux 
Commune de Grasse/Association Opus Opéra 
 
Annulation et remplacement convention du 28 Juin 2010 
Chemin des Parettes à Grasse – Parcelle DI n° 268 
Commune de Grasse/Société ORANGE 
 
Convention d’occupation de salles dites « de piano » et de « dessin » 
Commune de Grasse /Association « CLE D’EOLE » 
 
Convention de mise à disposition d’une salle dite « de danse »  
A l’espace culturel de la Chênaie 
Commune de Grasse /Association « ART SPORT LATINO STYLE » 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’un local 
Immeuble des Augustins 6 boulevard du jeu de Ballon 
Commune de Grasse/Syndic de copropriété CAGI 
 
Convention de mise à disposition d’une salle dite « de danse »  
A l’espace culturel de la Chênaie 
Commune de Grasse/Association « CHRISTINE CREATIV’DANSE » 
 
Bail commercial situé 1 avenue Thiers  
Commune de Grasse/SAS RUNNING 06 
 
Convention de mise à disposition précaire et révocable de salles 
Situées 6 rue du Saut du 1er septembre 2021 au 31 août 2022  
Commune de Grasse/Association Polyphonius Cantabile 
 
Convention de mise à disposition précaire et révocable de salles 
Situées 6 rue du Saut du 24 octobre au 28 octobre 2021 
Commune de Grasse/Association Polyphonius Cantabile 
 
Convention de mise à disposition précaire et révocable de salles 
Situées 6 rue du Saut du 1er septembre 2021 au 31 août 2022  
Commune de Grasse/Association Cantifolia 
 
Convention d’occupation du domaine public 
D’un délaissé de voirie 1 place César Ossola 
Commune de Grasse/ Monsieur et Madame Mourad KALBOUSSI 
 
Don à titre gracieux de documents 
Jocelyne BUSTAMENTE/Commune de Grasse 
 
Convention de mise à disposition précaire et révocable local 
Situé à l’espace Culturel Altitude 500 
Commune de Grasse/Association « Compagnie Théâtre Emois » 



 
Signature de la convention avec le Ministère de la Culture relative 
au portail France Archives 
 
Convention de mise à disposition précaire et révocable local 
Situé à l’espace Culturel Altitude 500 
Commune de Grasse/Association « STEPHPILATES HANDIFITNESS ET NEO’FIT GRASSE » 
 
Convention de mise à disposition de la parcelle cadastrée BD 02 appartenant 
au domaine privé communal pour l’implantation de ruches 
Commune de Grasse/Madame et Monsieur GENEVET 
 
Don à titre gracieux de documents dont il est l’auteur 
Commune de Grasse/Monsieur Yves GIOMBINI 
 
Convention de mise à disposition précaire et révocable local 
Situé à l’espace Culturel Altitude 500 
Commune de Grasse/Association « REVES ET REALITES ET HANDICAP 06 » 
 
Mise en place d’une ligne de trésorerie de 3.000.000 d’euros auprès du Crédit Agricole Provence 
Côte d’Azur : 
-Plafond                            3 000 000 €  
-durée                               du 02 janvier 2022 au 31 décembre 2022, 
-taux du crédit                   index plus marge 
-Index                                Euribor 3 mois moyenné du mois m-1 – flooré à 0 
- taux de l’index plancher  0,55 % 
-marge                               0,55 % 
-base de calcul                  exact/365 
-commission engagement  0,10% soit 3.000 euros 
-Paiement des intérêts       trimestriel 
 
Convention de mise à disposition précaire et révocable d’un local 
Situé 6 rue du Saut 
Commune de Grasse/Association Compagnie Ombres et Voix 
 
Convention de prêt de deux œuvres et d’un ouvrage 
Commune de Grasse/Michel TEISSEIRE 
 
Convention d’utilisation de locaux dans les établissements scolaires 
Commune de Grasse/Ecole élémentaire Henri Wallon/Association au Fil des Saisons 
 
Don à titre gracieux de documents musicaux 
Commune de Grasse/Jean-Christophe MARTIN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Réalisation d’un contrat de prêt d’un montant total de 5.000.000 d’euros auprès du Crédit Agricole Mutuel 
Provence Côte  d’Azur 
-Ligne de prêt                             financement des investissements nouveaux 
-Montant                                     5 000 000 € 
-Phase de mobilisation               36 mois   
-taux d’intérêt                             Taux Euribor 3 mois moyenné du mois précédent 
                                                   La mise à disposition du tirage + marge de 0.60 % (flooré à 0 %) 
-Base de calcul                          Exact/365 
-Facturation des intérêts            Trimestrielle 
-Commission d’engagement      0.10 % du plafond soit 5 000 € 
-Commission de non utilisation  Néant 
-Frais de dossier                         Néant 
-Phase de consolidation             A tout moment et au plus tard à l’échéance de la ligne de préfinancement des  
                                                   Sommes mobilisées et non remboursées 
-Typologie Gissler                      1 A 
 


