
 
CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JUIN 2018 

 
 

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

 
 

 
Avenant de renouvellement de convention Commune de Grasse/ Association ALF AND CO2, 
 
Avenant de renouvellement de Convention 
Commune de Grasse/Association « UMA YOGA », 
 
Convention de mise à disposition d’une salle à titre précaire et révocable située Quartier Saint-Jacques 
Commune de Grasse/Association Grasse Martial Académie, 
 
Convention de mise à disposition précaire et révocable locale 
Commune de Grasse/Association Grasse Martial Académie, 
 
Avenant de renouvellement Convention 
Commune de Grasse/Association Scrabble Club de Saint-Jacques, 
 
Convention de mise à disposition de locaux à titre précaire et révocable Quartier Saint-Jacques 
Commune de Grasse/Association Gymnastique volontaire de Grasse, 
 
Avenant de renouvellement convention de mise à disposition d’un local situé 129, Avenue Auguste Renoir à 
Magagnosc 
Commune de Grasse/Association Académie du Jasmin Grassois, 
 
Avenant de renouvellement de convention de mise à disposition local 129, Avenue Auguste Renoir – 06520 
Magagnosc 
Commune de Grasse/Association MAGA’EDIA, 
 
Convention de mise à disposition précaire et révocable – Salle associative Quartier les Marronniers à Grasse 
Commune de Grasse/Association « MUSIC FRANC J PAUL » 
 
Convention de mise à disposition précaire et révocable d’un local sis 6, Place de la Poissonnerie à Grasse 
Commune de Grasse/Monsieur Anton KUSHKOV, 
 
Avenant de renouvellement de convention de mise à disposition d’un terrain bâti Chemin de Clavary à Grasse 
Commune de Grasse/Association AFPJR, 
 
Avenant n° 3 à la convention de mise à disposition d’un terrain bâti Chemin de Clavary à Grasse 
Commune de Grasse/SNC Grasse Vacances/Société BELAMBRA PATRIMOINE, 
 
Convention de mise à disposition de locaux 
Commune de Grasse/Association « Centre Art et Culture : Ecole de Théâtre Gérard Philipe », 
 
Convention de mise à disposition précaire et révocable d’un local sis 6, Place de la Poissonnerie 
Commune de Grasse/Monsieur Sébastian MONTES, 
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Convention précaire et révocable de mise à disposition d’un local et d’une boîte aux lettres 
Commune de Grasse/Association des Comités d’Entreprises du Pays Grassois – ACEPG, 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’une boîte aux lettres 
Commune de Grasse/Compagnie REVEIDA, 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’un local 
Commune de Grasse/Office Municipal des Retraités de Grasse, 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’une boîte aux lettres 
Commune de Grasse/Cercle d’Aikido des Marronniers, 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’un local 
Commune de Grasse/Association Air Libre, 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’une boîte aux lettres 
Commune de Grasse/Association ENVISAGE, 
 
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 Têtes de Litote, 
 
Convention précaire et révocable locale 
Commune de Grasse/Association Patrimoine vivant du Pays de Grasse, 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’une boîte aux lettres 
Commune de Grasse/Association PARLONS ENSEMBLE, 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’un local et d’une boîte aux lettres 
Commune de Grasse/Association Entrainement Physique dans le monde moderne – EPMM 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’un local et d’une boîte aux lettres 
Commune de Grasse/Association JALMALV – JUSQU’A LA MORT, ACCOMPAGNER LA VIE, 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’un local 
Commune de Grasse/Association APSARA YOGA, 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’une boîte aux lettres 
Commune de Grasse/Association SE RESSOURCER, 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’une boîte aux lettres 
Commune de Grasse/Association ACADEMIE VOCALE MEZZA VOCE, 
 
Convention de mise à disposition précaire et révocable d’un étage de parking 
Commune de Grasse/ASSOCIATION CENTRE MATERNEL ET INFANTILE, 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’un local et d’une boîte aux lettres 
Commune de Grasse/Association DECOUVERTE DU MOYEN ET HAUT PAYS, 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’un local 
Commune de Grasse/ASSOCIATION APOGE, 
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Convention précaire et révocable de mise à disposition d’un local 
Commune de Grasse/ASSOCIATION SOCIETE DES MUSEES DE LA VILLE DE GRASSE, 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition de locaux 
Commune de Grasse/Association CHAMPOLLION 2000, 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’une boîte aux lettres 
Commune de Grasse/ARSIS, 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’un local 
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 Amicale Cyclotouriste de Grasse, 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’une boîte aux lettres 
Commune de Grasse/Association Les Mains Sages, 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’un local 
Commune de Grasse/Association DECLIC@GRASSE, 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’une boîte aux lettres 
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 
Commune de Grasse/Association les Amoureux du Vieux Grasse, 
 
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’un local 
Commune de Grasse/Association Intégration, Soutien, Accompagnement au Travail, Insertion Sociale – ISATIS, 
 
Convention précaire et révocable locale 
Commune de Grasse/Association ALBA, 
 
Avenant portant renouvellement de la convention de mise à disposition 
d’une salle sise au quartier Saint-Jacques 
Commune de Grasse/Association Scrabble Club, 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’un local, Salle des Augustins, 6, Bd du Jeu de Ballon, à 
GRASSE, 
Commune de Grasse/Administrateur Judiciaire, 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’un local 
Commune de Grasse/Association un Partage, Un Sourire, un Bonheur, 
 
Convention de mise à disposition précaire et révocable de locaux Ancien Couvent de la Visitation 
Commune de Grasse/Association Polyphonius Cantabile, 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition de locaux 
Commune de Grasse/Caisse d’Allocations Familiales des Alpes-Maritimes, 
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Convention précaire et révocable de mise à disposition d’un local 
Commune de Grasse/Copropriété Bénévole du 7-9 Place des Sœurs, 
 
Don à titre gracieux 
Commune de Grasse/Monsieur François BERTHIER, 
 
Mise à disposition de l’appartement F situé dans le bâtiment n° 10, Quartier de Roquevignon 
Commune de GRASSE/Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse, 
 
Don à titre gracieux 
Madame Marie-Hélène FROESCHLE-CHOPARD/Commune de Grasse, 
 
Don à titre gracieux de l’Ouvrage « LES PREMIERS REPUBLICAINS GRASSOIS » 
Commune de Grasse/Marie-Hélène FROESCHLE-CHOPARD, 
 
Convention de mise à disposition d’une salle à titre précaire et révocable 
Salle sous la Place du Cours Honoré Cresp à Grasse 
Commune de Grasse/Association « Centre Art et Culture – Ecole de Théâtre et Cinéma Gérard Philipe », 
 
Convention de mise à disposition tènement foncier 
Golf Grande Bastide OPIO/CHATEAUNEUF, 
Commune de Grasse/Société Omnium Investment, 
 
Modification et renouvellement Bail : 32-34, Boulevard Gambetta 
Commune de Grasse/Monsieur Francis LAMBERT, 
 
Renouvellement Bail 4, Place de la Poissonnerie 
Commune de Grasse/ M. Vincent BRIGADA, 
 
Don à titre gracieux de l’Ouvrage « A DESSEIN, MICHEL BUTER », 
Commune de GRASSE/Madame Geneviève RIVALS-CAILLA, 
 
Convention de mise à disposition précaire et révocable 
D’un local sis 5, ter Impasse de la Poissonnerie à Grasse 
Commune de Grasse/Association La Poissonnerie, 
 
Mise à disposition d’un appartement  - Quartier de Roquevignon – Chemins des Pins à GRASSE 
Commune de GRASSE/Madame Awa DIOP-AMALRIC, 
 
Délégation de fonction aux Adjoints et Conseillers Municipaux, 
Madame Claude MASCARELLI, Conseillère Municipale, chargée, en cas d’absence ou d’empêchement de 
Monsieur Jean-Marc GARNIER : 
- des quartiers sud, en lien avec les adjoints et conseillers municipaux délégués dans ces quartiers, 
- du quartier de Saint-Jacques, 
- de la gestion des espaces forestiers, 
- de la responsabilité de la régulation des nuisibles sur le territoire communal, 
 
Don à titre gracieux d’un ouvrage « TERRE D’ASILE POETIQUE ET AUTRES POEMES » 
Commune de GRASSE/Monsieur Laurent BOUHAËR, 
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Rénovation du terrain de football en gazon synthétique du stade de la Paoute au Plan de Grasse, 
Montant estimatif : 625 378.50 euros Hors taxes, 
Mode de financement : 
-subvention sollicitée au titre du fonds régional (PACA) d’aménagement du territoire :               187 613.55 € HT 
-Fonds d’aide au football amateur :                                                                                                 25 000.00 € HT 
-Aide exceptionnelle (Conseil départemental des Alpes Maritimes) :                                            150 000.00 € HT 
-Autofinancement :                                                                                                                         244 247.85 € HT 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition de locaux 
Commune de Grasse/Association Element Terre, 
 
Avenant de renouvellement Convention de mise à disposition 
d’une salle à titre précaire et révocable, 29, Avenue Paul Arène, 06130 GRASSE, 
Commune de Grasse/Association Académie du Jasmin Grassois, 
 
Don à titre gracieux d’un ouvrage « MANUSCRIPTUS » 
Monsieur Raphaël MONTICELLI – Monsieur Leonardo ROSA/Commune de Grasse, 
 
Convention de mise à disposition précaire et révocable de locaux – Ancien couvent de la Visitation 
Commune de GRASSE/ASSOCIATION POLYPHONIUS CANTABILE, 
 
Avenant portant renouvellement de la convention de mise à disposition à titre précaire et révocable 
d’une salle sise Hameau de Magagnosc 
Commune de Grasse/Association MAGA’EDIA, 
 
Mise à disposition à Madame Diane SAURAT d’un appartement Type F4 – Quartier Roquevignon 
Commune de GRASSE/Madame Diane SAURAT, 
 
Avenant – Convention de mise à disposition précaire et révocable d’un local sis 6, Place de la  
Poissonnerie 
Commune de Grasse/Monsieur Sébastian MONTES, 
 
Don à titre gracieux d’un document « LA SERPE » Philippe JAENADA, Editions JUILLARD, 
Commune de GRASSE/Madame Sylvie RAFFORT, 
 
Subvention du Conseil Régional Provence Alpes-Côte d’Azur 
Mission de diagnostic et étude avant-projet pour la restauration du Moulin Font Laugière, 
Montant estimatif :            8.400 euros HT 
Mode de financement : 
-D.R.A.C.                                  4.200,00 euros HT (50 %), 
-Conseil Régional PACA          2.520,00 euros HT (30%), 
-Conseil départemental 06          840,00 euros HT (10%), 
-Autofinancement                        840,00 euros HT (10%). 
 
Convention de mise à disposition locaux sis 32-34, Boulevard Gambetta à Grasse 
Commune de Grasse/Monsieur Francis LAMBERT, 
 
Convention d’utilisation de locaux dans les établissements scolaires 
Commune de Grasse/Ecole élémentaire Saint-Exupéry / Association « Planète Sciences Méditerranée » 
 
Convention de mise à disposition de locaux 
Commune de Grasse/Association Gymnastique volontaire de Grasse Hygimouv. 
 



Refinancement d’emprunt pour un montant de 1 246 235.38 € auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole 
Mutuel de Provence Côte d’Azur.  

Montant 1 246 235.38 € 
Durée 180 mois 
Taux facturé EURIBOR 3 MOIS JOURS + marge 0.60 % 
Taux d’intérêt plancher 0.00 % 
Base de calcul exact/360 
Périodicité trimestrielle 
Amortissement constant 
Frais de dossier 1 200 € 
Mise à disposition des fonds au plus tard le 06 juillet 2018 
Remboursement anticipé :  

-à chaque date de révision de taux : indemnité de gestion = 2 mois d’intérêt 
-en dehors des dates de révision : indemnité de gestion = 2 mois d’intérêts + indemnité financière en période de 
baisse des taux.  


