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Décisions 
 

du 
 

bureau communautaire 



Date

bureau
Numéro Thématique Intitulé

Télétransmise

à la Sous-préfecture

de Grasse le

Publiée le

26/01/2018 DB2018_001 Emploi Manifestation les « 10 jours pour l’emploi en Pays de Grasse » du lundi 19 mars au vendredi 30 mars 2018 - Autorisation de demandes de subventions 29/01/2018 29/01/2018

26/01/2018 DB2018_002 Commande publique
Marchés publics - Appel d’offres ouvert - Collecte des déchets ménagers et assimilés et réalisation de prestations de service connexes sur tout ou partie du

territoire de la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse - Avenant n°2 au marché n°2017/02
29/01/2018 29/01/2018

26/01/2018 DB2018_003 Commande publique
Marchés publics - Appel d’offres ouvert - Collecte des déchets ménagers et assimilés et réalisation de prestations de service connexes sur tout ou partie du

territoire de la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse - Avenant n°3 au marché n°2017/02
29/01/2018 29/01/2018

09/02/2018 DB2018_004 Commande publique

REPORTEE - Marchés publics - Appel d’offres ouvert - Mission d'assistance à maîtrise d’ouvrage en management de projet dans le cadre de la réalisation des

projets de transport en commun à haut niveau de service entre Grasse et Mouans-Sartoux et de la liaison mécanique entre la gare et le centre-ville de Grasse -

Attribution de l’accord-cadre

19/02/2018 19/02/2018

09/02/2018 DB2018_005 Commande publique
Marchés publics - Marché à procédure adaptée - Restructuration de la salle du Théâtre de Grasse - Lot 1 « Démolitions - Gros œuvre » - Autorisation à Monsieur

le Président de signer l’avenant n°1 au marché de travaux n°2017-23.1
19/02/2018 19/02/2018

09/02/2018 DB2018_006 Commande publique
Marchés publics - Marché à procédure adaptée - Restructuration de la salle du Théâtre de Grasse - Lot 2C « Métallerie - Bardages en acier corten » - Autorisation

à Monsieur le Président de signer l’avenant n°1 au marché de travaux n°2017-23.2C
19/02/2018 19/02/2018

09/02/2018 DB2018_007 Commande publique
Marchés publics - Marché à procédure adaptée - Restructuration de la salle du Théâtre de Grasse - Lot 6 « Peinture » - Autorisation à Monsieur le Président de

signer l’avenant n°1 au marché de travaux n°2017-23.6
19/02/2018 19/02/2018

09/02/2018 DB2018_008 Commande publique
Marchés publics - Marché à procédure adaptée - Restructuration de la salle du Théâtre de Grasse - Lot 7 « Chauffage - Rafraichissement - Ventilation » -

Autorisation à Monsieur le Président de signer l’avenant n°1 au marché de travaux n°2017-23.7
19/02/2018 19/02/2018

09/02/2018 DB2018_009 Commande publique
Marchés publics - Marché à procédure adaptée - Restructuration de la salle du Théâtre de Grasse - Lot 8 « Electricité - Courants forts et faibles » - Autorisation à

Monsieur le Président de signer l’avenant n°1 au marché de travaux n°2017-23.8
19/02/2018 19/02/2018

09/02/2018 DB2018_010 Commande publique
Marchés publics - Marché à procédure adaptée - Restructuration de la salle du Théâtre de Grasse - Lot 9 « Ascenseur » - Autorisation à Monsieur le Président de

signer l’avenant n°1 au marché de travaux n°2017-23.9
19/02/2018 19/02/2018

09/02/2018 DB2018_011 Finances
Musée International de la Parfumerie - Demande de subvention auprès de la Direction régionale des affaires culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur - Escalier

classé monument historique de l’hôtel Pontèves - Phase 3 « travaux »
19/02/2018 19/02/2018

09/02/2018 DB2018_012 Commande publique
Marchés publics - Marché à procédure adaptée - Restructuration de la salle du Théâtre de Grasse - Lot 10 « Tribune fixe et siège » - Autorisation à Monsieur le

Président de signer l’avenant n°1 au marché de travaux n°2017-23.10
19/02/2018 19/02/2018

23/02/2018 DB2018_013 Culture
Musée International de la Parfumerie - Demande de subvention auprès de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur dans le cadre de la Nuit européenne des musées

2018
27/02/2018 27/02/2018

23/02/2018 DB2018_014 Culture
Musée International de la Parfumerie - Demandes de subvention auprès de la Direction régionale des affaires culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la

Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Provence-Alpes-Côte d’Azur dans le cadre de l’action nationale « C’est mon patrimoine »
27/02/2018 27/02/2018

23/02/2018 DB2018_015 Commande publique
Marchés publics - Marché à procédure adaptée - Réhabilitation du bâtiment F en hôtel d’entreprises - Lot 2 « Gros œuvre » - Autorisation à Monsieur le Président

de signer l’avenant n°1 au marché de travaux n°2016-33.2
27/02/2018 27/02/2018

23/02/2018 DB2018_016 Commande publique
Marchés publics - Marché à procédure adaptée - Réhabilitation du bâtiment F en hôtel d’entreprises - Lot 3 « Etanchéité » - Autorisation à Monsieur le Président

de signer l’avenant n°1 au marché de travaux n°2016-33.3
27/02/2018 27/02/2018

23/02/2018 DB2018_017 Commande publique
Marchés publics - Marché à procédure adaptée - Réhabilitation du bâtiment F en hôtel d’entreprises - Lot 4 « Menuiseries extérieures » - Autorisation à Monsieur

le Président de signer l’avenant n°1 au marché de travaux n°2016-33.4
27/02/2018 27/02/2018

23/02/2018 DB2018_018 Commande publique
Marchés publics - Marché à procédure adaptée - Réhabilitation du bâtiment F en hôtel d’entreprises - Lot 6 « Bardage et ravalement » - Autorisation à Monsieur le

Président de signer l’avenant n°1 au marché de travaux n°2016-33.6
27/02/2018 27/02/2018

23/02/2018 DB2018_019 Commande publique
Marchés publics - Marché à procédure adaptée - Réhabilitation du bâtiment F en hôtel d’entreprises - Lot 7 « Cloisons - Doublages - Plafonds » - Autorisation à

Monsieur le Président de signer l’avenant n°1 au marché de travaux n°2016-33.7
27/02/2018 27/02/2018

23/02/2018 DB2018_020 Commande publique
Marchés publics - Marché à procédure adaptée - Réhabilitation du bâtiment F en hôtel d’entreprises - Lot 10 « Peinture » - Autorisation à Monsieur le Président de

signer l’avenant n°1 au marché de travaux n°2016-33.10
27/02/2018 27/02/2018

23/02/2018 DB2018_021 Commande publique
Marchés publics - Marché à procédure adaptée - Réhabilitation du bâtiment F en hôtel d’entreprises - Lot 12 « Electricité » - Autorisation à Monsieur le Président

de signer l’avenant n°2 au marché de travaux n°2016-33.12
27/02/2018 27/02/2018



23/02/2018 DB2018_022Ressources humaines
Mise en conformité des politiques publiques dans le cadre de l’exemplarité de la fonction publique en termes d’égalité entre les femmes et les hommes -

Réponses aux appels à projets 2018-2020
27/02/2018 27/02/2018

23/02/2018 DB2018_023 Commande publique

Marchés publics - Appel d’offres ouvert - Mission d'assistance à maîtrise d’ouvrage en management de projet dans le cadre de la réalisation des projets de

transport en commun à haut niveau de service entre Grasse et Mouans-Sartoux et de la liaison mécanique entre la gare et le centre-ville de Grasse - Attribution

de l’accord-cadre

27/02/2018 27/02/2018

16/03/2018 DB2018_024 Déchets Lancement de l’étude pour la collecte sélective des déchets alimentaires sur le territoire de la Vallée de la Siagne - Demandes de subvention 19/03/2018 19/03/2018

30/03/2018 DB2018_025 Commande publique
Marchés publics - Marché à procédure adaptée - Réalisation de travaux de maçonnerie et travaux divers - Lot 1 « Réalisation de travaux de maçonnerie et travaux 

divers en moyen pays de Grasse » - Autorisation à Monsieur le Président de signer l’avenant n°1 au marché de travaux n°2017-39.1
04/04/2018 04/04/2018

30/03/2018 DB2018_026 Commande publique
Marchés publics - Marché à procédure adaptée - Réalisation de travaux de maçonnerie et travaux divers - Lot 2 « Réalisation de travaux de maçonnerie et travaux 

divers en haut pays de Grasse » - Autorisation à Monsieur le Président de signer l’avenant n°1 au marché de travaux n°2017-39.2
04/04/2018 04/04/2018































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6 
 

Décisions 
 

du 
 

président 



Date Numéro Thématique Intitulé

Télétransmise

à la Sous-préfecture

de Grasse le

Publiée le

29/01/2018 DP2018_001 Culture
Signature d’une convention réglant les modalités d’intervention d’artistes employés par la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse au sein du Centre

hospitalier de Grasse
29/01/2018 29/01/2018

31/12/2017 DP2018_002
Aménagement du 

territoire

Conclusion d’un avenant n°6 à la convention de mise à disposition du service « aménagement et planification urbaine » d’une durée de six mois entre la

Communauté d’agglomération du Pays de Grasse et la Commune de Grasse
29/01/2018 29/01/2018

29/01/2018 DP2018_003 Finances Adhésion à l’AFIGESE (Association Finances-Gestion-Evaluation des collectivités territoriales) 29/01/2018 29/01/2018

29/01/2018 DP2018_004
Déplacements et 

transports

Plan Climat Energie Territorial (PCET) - Déploiement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables (IRVE) sur l'Ouest des

Alpes-Maritimes - Validation de la tarification des usagers
29/01/2018 29/01/2018

29/01/2018 DP2018_005
Déplacements et 

transports
Convention entre le Département des Alpes-Maritimes et la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse relative à l’aide aux transports 29/01/2018 29/01/2018

29/01/2018 DP2018_006 Déchets
Conclusion d’une convention de mise à disposition d’une mini-benne entre la société Sud Est Assainissement Véolia Propreté et la Communauté d’agglomération

du Pays de Grasse
29/01/2018 29/01/2018

29/01/2018 DP2018_007
Affaires générales 

et juridiques

Signature d’une convention entre la Commune de Valderoure et la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse pour le déneigement des accès sur la

commune
29/01/2018 29/01/2018

29/01/2018 DP2018_008 Culture
Musée International de la Parfumerie - Signature d’une convention de cession de droits d’exploitation entre la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse et

l’association Vu pas Vu
29/01/2018 29/01/2018

29/01/2018 DP2018_009 Culture Mise en vente de nouveaux produits à la boutique du Musée International de la Parfumerie 29/01/2018 29/01/2018

20/12/2017 DP2018_010
Déplacements et 

transports
Création d’une régie d’avances pour le compte de la régie des transports Sillages 29/01/2018 29/01/2018

20/12/2017 DP2018_011
Déplacements et 

transports
Création d’une régie de recettes « billetterie » pour le compte de la régie des transports Sillages 29/01/2018 29/01/2018

20/12/2017 DP2018_012
Déplacements et 

transports
Création d’une régie de recettes « transporteur » pour le compte de la régie des transports Sillages 29/01/2018 29/01/2018

20/12/2017 DP2018_013
Déplacements et 

transports
Création d’une régie de recettes « duplicatas » pour le compte de la régie des transports Sillages 29/01/2018 29/01/2018

20/12/2017 DP2018_014
Déplacements et 

transports
Création d’une sous-régie de recettes « G I » à la régie « billetterie » pour le compte de la régie des transports Sillages 29/01/2018 29/01/2018

20/12/2017 DP2018_015
Déplacements et 

transports
Création d’une sous-régie de recettes « G II » à la régie « billetterie » pour le compte de la régie des transports Sillages 29/01/2018 29/01/2018

20/12/2017 DP2018_016
Déplacements et 

transports
Création d’une sous-régie de recettes « PEGOMAS » à la régie « billetterie » pour le compte de la régie des transports Sillages 29/01/2018 29/01/2018

29/01/2018 DP2018_017 Culture Jardins du Musée International de la Parfumerie - Destruction des tickets d’entrée non-modifiables 29/01/2018 29/01/2018

02/02/2018 DP2018_018
Petite enfance et 

jeunesse

Signature d’une convention de prestation de services entre la Caisse des écoles d’Auribeau-sur-Siagne et la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse pour

les repas du restaurant scolaire du Bayle
02/02/2018 02/02/2018

08/12/2017 DP2018_019 Culture Modification de la régie de recettes du Musée International de la Parfumerie pour l’encaissement des activités liées à la privatisation et les locations d’espaces 07/02/2018 07/02/2018

04/01/2018 DP2018_020 Culture
Modification de la régie de recettes pour l’encaissement des droits d’entrée et les produits des ventes de la boutique des Jardins du Musée International de la

Parfumerie
07/02/2018 07/02/2018

27/02/2018 DP2018_021
Affaires générales 

et juridiques
Conclusion d’une convention d’occupation précaire pour la location d’un garage situé au 6 boulevard Jacques Crouët à Grasse au profit de la société AZURLOG 27/02/2018 27/02/2018

27/02/2018 DP2018_022 Culture
Musée International de la Parfumerie - Signature d’une convention de cession de spectacle entre la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse et

l’association « Le Jeune Ballet Méditerranéen »
27/02/2018 27/02/2018



27/02/2018 DP2018_023
Affaires générales 

et juridiques
Signature d’un certificat administratif pour l’échange d’une parcelle mise à disposition de la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse 27/02/2018 27/02/2018

27/02/2018 DP2018_024 Culture
Conclusion d’une convention de partenariat entre la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse et l’association « Photo-Club Mouansois » pour la mise à

disposition des Jardins du Musée International de la Parfumerie
27/02/2018 27/02/2018

27/02/2018 DP2018_025 Culture
Conclusion d’une convention entre la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse et l’association « Vu pas vu » pour la mise à disposition des espaces aux

Jardins du Musée International de la Parfumerie
27/02/2018 27/02/2018

19/03/2018 DP2018_026 Culture
Instauration des tarifs préférentiels des droits d’entrée au Musée International de la Parfumerie et aux Jardins du Musée International de la Parfumerie dans le

cadre du partenariat avec la Société nationale des chemins de fer français (SNCF)
19/03/2018 19/03/2018

19/03/2018 DP2018_027 Culture Modification tarifaire des produits de la boutique du Musée International de la Parfumerie et ajout de nouveaux produits 19/03/2018 19/03/2018

19/03/2018 DP2018_028 Culture Modification tarifaire des produits de la boutique du Musée International de la Parfumerie et ajout de nouveaux produits 19/03/2018 19/03/2018

19/03/2018 DP2018_029 Culture
Musée International de la Parfumerie - Signature d’une convention de prestation de service entre la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse et

l’association « Le Jeune Ballet Méditerranéen »
19/03/2018 19/03/2018

19/03/2018 DP2018_030
Affaires générales 

et juridiques

Conclusion d’une convention de passage sur une voie privée pour la collecte des déchets ménagers et assimilés entre la Communauté d’agglomération du Pays de

Grasse et Monsieur Claude LORENZI
19/03/2018 19/03/2018

19/03/2018 DP2018_031
Affaires générales 

et juridiques

Signature d’une convention de mise à disposition du kit de 3ème roue électrique pour fauteuil roulant entre la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse et

l’association « Les Géophiles »
19/03/2018 19/03/2018

23/03/2018 DP2018_032 Culture Mise en vente de nouveaux produits à la boutique des Jardins du Musée International de la Parfumerie 23/03/2018 23/03/2018

23/03/2018 DP2018_033 Culture
Musée International de la Parfumerie - Reconduction de la convention de partenariat entre la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse et l’association «

Société des Amis du Louvre »
23/03/2018 23/03/2018

21/03/2018 DP2018_034 Culture Modification de la régie de recettes des Jardins du Musée International de la Parfumerie pour le montant maximum de l’encaisse selon la période 29/03/2018 29/03/2018

03/04/2018 DP2018_035 Solidarités Manifestation d’intention de labellisation de la plate-forme de services publics des Aspres en maison de services au public (MSAP) 03/04/2018 03/04/2018

03/04/2018 DP2018_036 Culture Les 10 ans du Musée International de la Parfumerie - Vente du catalogue à la boutique du Musée International de la Parfumerie 03/04/2018 03/04/2018

03/04/2018 DP2018_037 Culture
Exposition estivale 2018 du Musée International de la Parfumerie « Armand Scholtès - jardinier des formes » - Vente du catalogue à la boutique du Musée

International de la Parfumerie et à la boutique des Jardins du Musée International de la Parfumerie
04/04/2018 04/04/2018

03/04/2018 DP2018_038 Culture
Musée International de la Parfumerie - Signature d’une convention de partenariat entre la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse et la société BIG

DATA SOLUTIONS SAS
03/04/2018 03/04/2018

15/03/2018 DP2018_039 Solidarités
Signature d’une convention de formation professionnelle continue entre la Communauté d'agglomération du Pays de Grasse et l’Institut d’Enseignement Supérieur

de Travail Social (IESTS)
24/04/2018 24/04/2018

24/04/2018 DP2018_040 Environnement Reconduction de la convention de partenariat entre la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse et l’Education Nationale pour la période 2018-2021 24/04/2018 24/04/2018

24/04/2018 DP2018_041 Sport Piscines estivales - Révision des tarifs 24/04/2018 24/04/2018

24/04/2018 DP2018_042
Petite enfance et 

jeunesse
Centre de loisirs de la Commune d’Auribeau-sur-Siagne - Révision des tarifs 24/04/2018 24/04/2018

24/04/2018 DP2018_043
Petite enfance et 

jeunesse
Service jeunesse - Révision des tarifs périscolaires 24/04/2018 24/04/2018

24/04/2018 DP2018_044 Culture
Signature d’une convention de mise à disposition entre la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse et l’association « L’Etoile Musicale » pour la mise à

disposition des espaces au Musée International de la Parfumerie
24/04/2018 24/04/2018

24/04/2018 DP2018_045
Affaires générales 

et juridiques

Signature d’un acte administratif de cession d’un bien meuble entre la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse et la société Grasse Carrosserie

Industrielle relatif à la cession d’un véhicule et d’une grue
24/04/2018 24/04/2018



24/04/2018 DP2018_046 Culture
Signature d’une convention de mise à disposition de biens immobiliers entre la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse et la Commune de Caille dans le

cadre de la résidence de deux jeunes artistes de la Villa Arson pour Thorenc d’Art du 8 au 15 juillet 2018
24/04/2018 24/04/2018

13/04/2018 DP2018_047 Culture

Entrées gratuites aux Jardins du Musée International de la Parfumerie pour les habitants de la Commune de Mouans-Sartoux du 14 au 29 avril 2018 et

contreparties pour la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse - Signature d’une convention entre la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse et

la Commune de Mouans-Sartoux

24/04/2018 24/04/2018

24/04/2018 DP2018_048 Culture
Signature d’une convention entre la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse et l’association « Ad Vitâme » pour la mise à disposition des espaces aux

Jardins du Musée International de la Parfumerie
24/04/2018 24/04/2018

24/04/2018 DP2018_049
Développement 

économique
Adhésion au Club des Managers de Centre-Ville (CMCV) 24/04/2018 24/04/2018

03/05/2018 DP2018_050 Culture Signature d’un contrat de cession de droits d’auteur avec les lauréats du concours photographique « Portraits du Pays de Grasse : routes et chemins » 03/05/2018 03/05/2018

15/05/2018 DP2018_051 Déchets
Signature d’une convention de passage sur une voie privée pour la collecte des déchets ménagers et assimilés entre la Communauté d’agglomération du Pays de

Grasse, Véolia Propreté et Monsieur Claude LORENZI
15/05/2018 15/05/2018

15/05/2018 DP2018_052 Santé
Signature d’une convention portant sur la mise en œuvre d’un dispositif de détection du renoncement aux soins et de la plateforme d’intervention départementale

pour l’accès aux soins et à la santé (PFIDASS)
15/05/2018 15/05/2018

15/05/2018 DP2018_053
Affaires générales 

et juridiques
Autorisation d’occupation de la salle du conseil de communauté pour l’organisation d’un évènement professionnel 15/05/2018 15/05/2018

15/05/2018 DP2018_054 Culture Musée International de la Parfumerie - Destruction des tickets d’entrée 2017 non-modifiables 15/05/2018 15/05/2018

09/05/2018 DP2018_055
Développement 

économique

Signature d’une convention de partenariat entre la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse et l’association Femmes Chefs d’Entreprises Délégation

Cannes Côte d’Azur
15/05/2018 15/05/2018

23/05/2018 DP2018_056 Culture Mise en vente de nouveaux produits à la boutique du Musée International de la Parfumerie 23/05/2018 23/05/2018

23/05/2018 DP2018_057 Culture Location de l’esplanade aux Jardins du Musée International de la Parfumerie 23/05/2018 23/05/2018

23/05/2018 DP2018_058 Culture
Musée International de la Parfumerie - Signature d’une convention de partenariat entre la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse et la société NICOM

INTERNATIONAL pour l’événement « Galerie olfactive »
23/05/2018 23/05/2018

07/06/2018 DP2018_059 Culture Tarification des droits d’entrée au Musée International de la Parfumerie pour la saison estivale 2018 07/06/2018 07/06/2018

07/06/2018 DP2018_060 Culture Signature d’une convention de partenariat entre la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse, le Centre HARJES et Monsieur Thomas CHANSOU 07/06/2018 07/06/2018

07/06/2018 DP2018_061 Culture
Instauration de l’entrée gratuite au Musée International de la Parfumerie le 13 octobre 2018, dans le cadre de la manifestation « Une belle journée », organisée

par la Fédération économique de Grasse, en collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie de Nice
07/06/2018 07/06/2018

07/06/2018 DP2018_062 Culture Tarification des stages olfactifs proposés aux entreprises au Musée International de la Parfumerie et aux Jardins du Musée International de la Parfumerie 07/06/2018 07/06/2018

07/06/2018 DP2018_063 Déchets Signature d’une convention d’autorisation pour un reportage photographique lors d’opérations de collecte 07/06/2018 07/06/2018

12/04/2018 DP2018_064
Affaires générales 

et juridiques
Signature d’un avenant au bail commercial relatif au restaurant « LOU SAN FARIOU » dans le cadre d’un changement de preneur 07/06/2018 07/06/2018

18/06/2018 DP2018_065
Petite enfance et 

jeunesse
Tarification des séjours organisés par la direction jeunesse et sport de la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse 18/06/2018 18/06/2018

18/06/2018 DP2018_066 Déchets
Signature d’une convention de passage sur une voie privée pour la collecte des déchets ménagers et assimilés entre la Communauté d’agglomération du Pays de

Grasse, le Département des Alpes-Maritimes, le Collège Paul Arène et Veolia Propreté
18/06/2018 18/06/2018

18/06/2018 DP2018_067 Déchets
Signature d’une convention de passage sur une voie privée pour la collecte des déchets ménagers et assimilés entre la Communauté d’agglomération du Pays de

Grasse, le Département des Alpes-Maritimes, le Collège Simon Wiesenthal et Veolia Propreté
18/06/2018 18/06/2018

18/06/2018 DP2018_068 Culture Signature d’une convention entre la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse et les artistes lauréats du « Prix Thorenc d’art » 2018 18/06/2018 18/06/2018



31/05/2018 DP2018_069
Ressources 

humaines

Signature d’une convention d’assistance entre la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse et la Commune d’Amirat pour la réalisation d’une prestation de

service à titre ponctuel
18/06/2018 18/06/2018

31/05/2018 DP2018_070
Ressources 

humaines

Signature d’une convention d’assistance entre la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse et la Commune de Gars pour la réalisation d’une prestation de

service à titre ponctuel
18/06/2018 18/06/2018

31/05/2018 DP2018_071 Culture
Signature d’une convention de mise à disposition d’un bien immobilier entre la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse et la Commune de Grasse dans

le cadre de la résidence d’artistes « Les constellations »
18/06/2018 18/06/2018

31/05/2018 DP2018_072 Culture
Prise en charge des frais de transports des artistes Aurélie DARBOURET et Hélène DAVID dans le cadre de la résidence-mission « Territoire, diversités, richesseS -

mention patrimoineS »
18/06/2018 18/06/2018

18/06/2018 DP2018_073 Culture Mise en solde de certains produits de la boutique du Musée International de la Parfumerie durant la période nationale des soldes du 4 juillet 2018 au 4 août 2018 18/06/2018 18/06/2018

18/06/2018 DP2018_074 Culture Changement de prix d’un produit proposé à la vente à la boutique des Jardins du Musée International de la Parfumerie 18/06/2018 18/06/2018

18/06/2018 DP2018_075 Solidarités
Approbation et signature d’une convention entre la Communauté d'agglomération du Pays de Grasse et Nouveau Logis Azur dans le cadre du Contrat de ville du

Pays de Grasse 2015-2020
18/06/2018 18/06/2018

18/06/2018 DP2018_076 Solidarités
Approbation et signature d’une convention entre la Communauté d'agglomération du Pays de Grasse et Côte d’Azur Habitat dans le cadre du Contrat de ville du

Pays de Grasse 2015-2020
18/06/2018 18/06/2018

18/06/2018 DP2018_077 Solidarités
Signature des avenants 2018 relatifs à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) entre la Communauté d'agglomération du Pays de Grasse, l’Etat, la Ville

de Grasse et les bailleurs
18/06/2018 18/06/2018

29/06/2018 DP2018_078
Ressources 

humaines

Signature d’une convention d’assistance entre la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse et la Commune du Mas pour la réalisation d’une prestation de

service à titre ponctuel
16/07/2018 16/07/2018

29/06/2018 DP2018_079
Ressources 

humaines

ANNULEE - Signature d’une convention d’assistance entre la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse et la Commune de Grasse pour la réalisation d’une

prestation de service à titre ponctuel
16/07/2018 16/07/2018

31/05/2018 DP2018_080
Ressources 

humaines

Signature d’une convention d’assistance entre la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse et la Commune de Saint-Auban pour la réalisation d’une

prestation de service à titre ponctuel
16/07/2018 16/07/2018





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7 
 

Arrêtés 
 

du 
 

président 



Date Numéro Thématique Intitulé

Télétransmis

en Sous-

Préfecture

de Grasse le

Publié le

20/04/2018 AR2018_001
Affaires générales 

et juridiques
Délégations de fonctions aux membres du bureau communautaire (Jacques POUPLOT, La Roquette-sur-Siagne) 20/04/2018 20/04/2018






