
CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 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 du domaine public 
Emplacement dépendant d’un immeuble 
situé 1 Chemin des Gardes à Grasse 
Commune de Grasse/Société CELLNEX France 
 
Avenant modificatif convention signée le 12 mai 2021 
69 route d’Auribeau à GRASSE – Parcelle BT n° 170 
Société CELLNEX/Commune de Grasse 
 
Convention d’occupation temporaire du domaine public 
Route de Pégomas cadastré section EO n° 134 et section EO n° 67 
Commune de Grasse/Société T2G 
 
Renouvellement convention de mise à disposition du domaine public 
Chemin des Parettes à Grasse – Parcelle DI n° 268 
Commune de Grasse/Société SFR 
 
Convention de mise à disposition précaire et révocable 
Locaux situés 2 place aux Herbes/1 rue Font Neuve/12 rue de la Pouost à Grasse 
Commune de Grasse/Association « UNE VOIX POUR ELLES » 
 
Convention de mise à disposition précaire et révocable 
Locaux situés 4 Cours Honoré Cresp à Grasse 
Commune de Grasse/Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse 
 
Avenant de renouvellement 
Convention de mise à disposition d’un appartement situé 5 place de la Vieille Boucherie 
Commune de Grasse/Association « POUR LE DROIT DE GRANDIR A GRASSE » 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’une boîte aux lettres 
Commune de Grasse/Cercle Italien – Profumi Di Riviera 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’un local et d’une boîte aux lettres 
Commune de Grasse/Association Amicale Cyclotouriste de Grasse 
 
Avenant n° 1 à la Convention en date du 21 Avril 2021 
Commune de Grasse/Syndicat PRODAROM 
 
Bail commercial – Avenant n° 1 
Commune de Grasse/Société CALLISTO 
 
Convention de mise à disposition précaire et révocable local 
« Espace Culturel Altitude 500 » sis au 57 avenue Honoré Lions à GRASSE 
Commune de Grasse/Association « U.R.E.C. » 
 
 



Don à titre gracieux de plusieurs documents 
Commune de Grasse/Personne souhaitant garder l’anonymat 
 
Don à titre gracieux de documents 
Commune de Grasse/Assurance Mutuelle des Motards 
 
Don à titre gracieux de documents 
Commune de Grasse/Elise DESJARDINS 
 
Prise en charge de : 
-288 abonnements au Parking de la Roque pour un montant total de   176.187,00 euros TTC, 
-9 abonnements au Parking Notre-Dame des Fleurs pour un montant total de     7.776,00 euros TTC, 
-10 abonnements au Parking Roubaud pour un montant total de       7.020,00 euros TTC. 
 
Convention de mise à disposition d’un local 
situé au 13 boulevard Fragonard à Grasse pour la période du 11 janvier au 31 janvier 2022 
Commune de Grasse/Société SODEXO 
 
Mise à disposition de salles municipales dans le Centre-Ville et les hameaux 
pour l’élection présidentielle et les élections législatives de 2022 
 
Convention précaire et révocable de mise à disposition d’une boîte aux lettres 
Commune de Grasse/Association Comité Miss Grasse et Pays de Grasse 
 
Convention de mise à disposition précaire et révocable local 
Salle de spectacle « Espace Culturel Altitude 500 » sis au 57 avenue Honoré Lions 
Commune de Grasse/Lycée professionnel Francis de Croisset 
 
Don à titre gracieux de photographies au format numérique 
Commune de Grasse/Monsieur Paul VAUTEL 
 
Convention de mise à disposition précaire et révocable – Avenant n° 1 
Local situé 1, rue Porte Neuve à Grasse 
Commune de Grasse/Association SAMI 
 
Mise à disposition d’un local dans le cadre d’un bail commercial 
Locaux composant le 4ème, 5ème et le 6ème (combles) immeuble sis place de la Buanderie  
afin de réaliser un drive piéton 
Commune de Grasse/Société HYPERGRASSE 
 
Don à titre gracieux de documents musicaux dont elle est l’auteur 
Commune de Grasse/Linda RUIZ 
 
Don à titre gracieux d’un document musical dont il est l’auteur 
Commune de Grasse/Michel BORLA 
 
Délégation de fonctions aux Adjoints et aux Conseillers Municipaux 
Article 1 : 
L’arrêté du Maire en date du 6 juin 2020 donnant délégation de fonctions et de signature à Monsieur Alexandre 
GAIFFE est abrogé.  
 
 
 
 
 



Article 2 : 
Délégation de fonction et de signature est donnée à Monsieur Jean-Pierre BICAIL, Conseiller Municipal : 
 

Délégué à la sécurité, à l’adoption de toutes mesures en matière de police municipale, à la prévention 
de la délinquance, à la liaison avec les forces de sécurité et de secours. 
Délégation pour signer les arrêtés municipaux d’hospitalisation d’office.  
Membre de la Commission Communale de Sécurité 


