
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 DECEMBRE 2018 

 

 

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

DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

 

 
 
Mise à disposition d’un appartement à la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse 
Quartier Roquevignon – Chemin des Pins à Grasse 
 
Bail dérogatoire, local commercial situé 1 avenue Thiers 
Commune de Grasse/Société Jean Barault 
 
Convention de mise à disposition précaire et révocable 
d’un local sis 4, Place de la Poissonnerie 
Commune de Grasse/Madame Elisabeth DAULMERIE 
 
Avenant de renouvellement convention de mise à disposition 
d’un terrain bâti situé Chemin de Clavary à Grasse 
Commune de Grasse/Association AFPJR 
 
Convention de mise à disposition de locaux 
à titre précaire et révocable entre 
La Commune de Grasse et l’Association dénommée « Arts de Vivre » 
 
Avenant de renouvellement à la convention 
Commune de Grasse/Association Agrupaciones de Lengua y Cultura Espanola (ALCE) 
 
Avenant de renouvellement de la Convention 
Commune de Grasse/Association Loisirs 2000 
 
Convention de mise à disposition précaire et révocable 
Salle du Relais Saint-Claude 
Commune de Grasse/Association « REPAIR CAFE » 
 
Avenant Renouvellement de la Convention 
Commune de Grasse/Association au fil du QI 
 
Convention de mise à disposition précaire et révocable 
Salle du Relais Saint-Claude 
Commune de Grasse/Association « SAMPAT » 
 
Avenant de renouvellement de convention 
Commune de Grasse/Association « le Souffle du Dragon » 
 
Avenant n° 7 modifiant la convention du 18 septembre 2012 
Ville de Grasse/Association « 100° C Théâtre » 
 
Don à titre gracieux, constitué de la Reino Jano, tragèdi prouvençale (la Reine Jeanne),  
Frédéric Mistral, l’Astrado, 1974 – 2 volumes 
Madame Gisèle ROLANDO/Commune de Grasse 



 
Don à titre gracieux, constitué de 372 volumes de la collection de périodiques « Historia »  
et 3 volumes édités par la revue Historia 
Commune de Grasse/ Monsieur Michel CABROL 
 
Avenant de renouvellement convention 
Commune de Grasse/ Association Cie du Théâtre entre Nous 
 
Avenant de renouvellement convention de mise à disposition 
d’une salle située Hameau du Plan de Grasse 
Commune de Grasse/Association Christine Creativ Danse 
 
Avenant de renouvellement de convention de mise à disposition 
d’une salle située Hameau du Plan de Grasse 
Commune de Grasse/Association Ca commence en coulisses 
 
Avenant de renouvellement convention de mise à disposition 
d’une salle située Hameau du Plan de Grasse 
Commune de Grasse/Association Envisage  
 
Avenant de renouvellement convention de mise à disposition 
d’une salle située Hameau du Plan de Grasse 
Commune de Grasse/Association « EST QUI LIBRE » 
 
Avenant de renouvellement convention de mise à disposition 
d’une salle située Hameau du Plan de Grasse 
Commune de Grasse/Association LATINO MAMBO 
 
Avenant de renouvellement convention de mise à disposition 
d’une salle située Hameau du Plan de Grasse 
Commune de Grasse/Association Gymnastique volontaire de Grasse HYGIMOUV 
 
Avenant de renouvellement convention de mise à disposition d’une salle 
Située Hameau du Plan de Grasse 
Commune de Grasse/Association NAVRASA 
 
Avenant de renouvellement convention de mise à disposition 
d’une salle située Hameau du Plan de Grasse 
Commune de Grasse/Association « LEELA »  
 
Avenant de renouvellement convention de mise à disposition 
d’une salle située Hameau du Plan de Grasse 
Commune de Grasse/Association Centre Culturel 
Folklorique Karibana II de Grasse et région 
 
Avenant de renouvellement convention de mise à disposition d’une 
salle située Hameau du Plan de Grasse 
Commune de Grasse/Association COW BOY STRUT 
 
Avenant de renouvellement convention de mise à disposition d’une salle 
située Hameau du Plan de Grasse 
Commune de Grasse/Association NIVUS NICONNUS 
 
 
 



Avenant de renouvellement convention de mise à disposition d’une salle située Hameau 
du Plan de Grasse 
Commune de Grasse/Association DOJO KUSHANKU 
 
Bail de location 
Commune de Grasse/Madame Catherine MORIN 
Local 2, Place aux Herbes à GRASSE 
 
Convention de mise à disposition précaire et révocable local 
Commune de Grasse/Association « ROBERTET AU FIL DU TEMPS » 
 
Convention de mise à disposition précaire et révocable d’un local 
Commune de Grasse/Association « SABOR LATINO » 
 
Convention de mise à disposition précaire et révocable d’un local 
Commune de Grasse/Association « I.D.E.E. » - Investigation Dynamisation Exploration de l’Etre 
 
Convention de mise à disposition précaire et révocable d’un local 
Commune de Grasse/Association « LA COMPAGNIE CAS 5 » 
 
Convention de mise à disposition précaire et révocable d’un local 
Commune de Grasse/Association « Disciplines Sportives Chinoises » 
 
Convention de mise à disposition précaire et révocable d’un local 
Commune de Grasse/Association « Club des Retraités Altitude 500 – CRACC » 
 
Convention de mise à disposition précaire et révocable d’un local 
Commune de Grasse/Association « ARTS DE VIVRE » 
 
Convention de mise à disposition précaire et révocable d’un local 
Commune de Grasse/Association « APSARA YOGA INSTANT DE GRACE » 
 
Convention de mise à disposition précaire et révocable d’un local 
Commune de Grasse/Association « A.M.I.S. – Association des Musiciens et Intervenants Spécialisés » 
 
Convention de mise à disposition précaire et révocable d’un local 
Commune de Grasse/Association « EXPRESSIONS ARTISTIQUES » 
 
Convention d’occupation du domaine public 
Commune de Grasse/SARL LA SALLE 
 
Convention d’occupation du domaine public 
Commune de Grasse/Association « PAM LOISIRS » 
 
Convention de mise à disposition d’un local à 
Titre précaire et révocable – Espace Culturel LA CHENAIE 
Commune de Grasse /Association APAJH « Association pour Adultes et Jeunes Handicapés des 
Alpes-Maritimes » 
 
Convention de mise à disposition d’un local à titre précaire et révocable 
Espace Culturel LA CHENAIE 
Commune de Grasse /Association « ART SPORT LATINO STYLE » 
 
 
 



Convention de mise à disposition d’un local à titre précaire et révocable 
Espace Culturel LA CHENAIE 
Commune de Grasse /Association « BLEUE RESONANCE » 
 
Convention de mise à disposition d’un local à titre précaire et révocable 
Espace Culturel LA CHENAIE 
Commune de Grasse /Association « LA COMPAGNIE CAS 5 » 
 
Convention de mise à disposition d’un local à titre précaire et révocable 
Espace Culturel LA CHENAIE 
Commune de Grasse /Association « CHRISTINE CREATIV’DANSE » 
 
Convention de location d’une licence de débit de boissons 
Commune de Grasse/SASU LEPRECHAUN 
 
Avenant modificatif bail commercial 
Cession de fonds par Monsieur Jean-Claude MOANDA à la Société LEPRECHAUN 
 
Nature de la demande : D.S.I.L 
Extension et restructuration partielle du groupe scolaire de Saint-Mathieu 
Pour un montant estimatif de 719.553,96 euros HT 
 
Convention de mise à disposition précaire et révocable d’un local 
Commune de Grasse/Association « AJIKAN » 
 
Convention de prêt d’œuvres d’art 
Commune de Grasse/Mme Annie WARNIER et Monsieur Jacques GUIMET 
 
Convention d’utilisation de locaux dans les établissements scolaires 
Commune de Grasse – Ecole maternelle Gambetta/Association « HARJES » 
 
Convention de prêt d’œuvres d’art 
Commune de Grasse/Madame Annie WARNIER et Monsieur Jacques GUIMET 
 
Don à titre gracieux – ouvrage « Louis XVII : Au cœur de l’imposture » 
Commune de Grasse/Monsieur Charles BARBANES 
 
Convention de mise à disposition de la voie du pôle intermodal 
Commune de Grasse/Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse 
 
Avenant n° 2 Convention du 12 mars 2015 
Commune de Grasse/Association « l’AVENIR DE GRASSE » 
 
Prêt/Don à titre gracieux de 187 documents relatifs à la Première Guerre Mondiale 
Commune de Grasse/Monsieur Jean-Pierre FROITZHEIM 
 
Convention de prêt d’instrument à Madame Marie BARETTI 
Commune de Grasse/ Conservatoire de Musique 
 
Convention de prêt d’instrument à Madame Frédérique LEROY 
Commune de Grasse/Conservatoire de Musique 
 
Convention de prêt d’instrument à Madame Carine MANGIANTE 
Commune de Grasse/Conservatoire de Musique 
 



Mise à disposition à titre précaire et révocable d’un local situé Zone du Carré à Grasse 
Convention Ville de Grasse/Société SARRAZINK PRODUCTIONS 
 
Don à titre gracieux d’un ouvrage de poèmes « Poèmes de joie et d’épines » 
Commune de Grasse/Monsieur Bernard VIDAL 
 
Don à titre gracieux du recueil intitulé « Autopsie d’une ombre » 
Commune de Grasse/Monsieur Jean-Brice GARELLA 
 
Don à titre gracieux d’un album CD « Intimes Galaxies » de Dizzylez 
Commune de Grasse/Association J.C.D. 
 
Don à titre gracieux d’un ensemble d’ouvrages 
Commune de Grasse/Madame Marie-Louise HENARD 
 
Convention de mise à disposition précaire et révocable d’un local 
Commune de Grasse/Association « UMA YOGA » 
 
Nature de la demande : FRAT 
Extension et restructuration partielle du groupe scolaire Saint-Mathieu 
Pour un montant de 719.553,96 euros HT 
 
Convention de mise à disposition précaire et révocable d’un local 
Commune de Grasse/Association « SALSALIBERTAD » 
 
Convention de prêt d’œuvres d’art 
Commune de Grasse /Yves GIOMBINI 
 
Don à titre gracieux 
Commune de Grasse /Librairie Arts et Livres 
 
Convention de mise à disposition précaire et révocable d’un local 
Commune de Grasse/Association « ATELIER DU LUNDI » 
 
Convention de mise à disposition du domaine public 
Emplacements pour l’exploitation de réseaux situés 45, Avenue Honoré Lions à Grasse 
Commune de Grasse/Société ORANGE SA 
 
Délégation de fonctions aux Adjoints et Conseillers Municipaux, 
Délégation à Monsieur Ali AMRANE, 14ème Adjoint, chargé : 
- des quartiers ouest en lien avec les adjoints et conseillers municipaux délégués dans ces quartiers, 
- du quartier des Marronniers, 
- des affaires militaires et anciens combattants 
 
Don à titre gracieux d’un ensemble d’ouvrages 
Commune de Grasse/Personne souhaitant garder l’anonymat 
 
Convention de mise à disposition de locaux – Avenant n° 1 
Local dit « de la gare » pour installation de la médiathèque annexe de Grasse 
Commune de Grasse/Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse 
 
Arrêté de mainlevée de péril 
Immeuble sis 2, rue Paul Goby à Grasse 
 



Contrat de prêt auprès de la Caisse d’Epargne d’un montant total de 3.000.000 d’euros dont les caractéristiques 
financières sont les suivantes : 
 

 
-ligne du prêt Financement des investissements nouveaux 
-montant 3.000.000 euros 

-phase préfinancement 12 mois 
-durée d’amortissement 20 ans 
-périodicité d’échéances annuelle 
-taux d’intérêt Taux du Livret A + 0,30 % 
-base de calcul Exact 360 
-Amortissement Echéances constantes 
-Typologie Gissier 1A 
-Frais de dossier 0,10 % 
 
 

Ouverture de crédit d’un montant de 3.000.000,00 euros auprès du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur selon 
les conditions suivantes : 
 
                      -plafond 3.000.000,00 euros 

                      -Durée du 02.01.2019 au 31.12.2019 
                      -Taux du crédit Index plus marge 
                      -Index Euribor 3 mois moyenné du mois m-1                                                                                         

 non flooré 
        -Taux de l’index plancher 0,00 % 
        -marge 0,70 % 
        -base de calcul exact/365 
        -Commission engagement 3.000 euros 
        -paiement des intérêts trimestriel 


