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Décisions 
 

du 
 

bureau communautaire 



Date

bureau
Numéro Thématique Intitulé

Télétransmise

à la Sous-préfecture

de Grasse le

Publiée le

14/09/2018 DB2018_044 Commande publique
Marchés publics - Marché à procédure adaptée - Fourniture et livraison de couches pédiatriques jetables pour les établissements d'accueil du jeune enfant de la Communauté

d’agglomération du Pays de Grasse - Avenant n°1 au marché de fournitures n°2017/33
01/10/2018 01/10/2018

14/09/2018 DB2018_045 Commande publique Marchés publics - Marché à procédure adaptée - Fourniture et livraison de repas en liaison froide - Avenant n°2 au marché n°2015-46 01/10/2018 01/10/2018

14/09/2018 DB2018_046 Commande publique Marchés publics - Marché à procédure adaptée - Fourniture de carburants en vrac livrés dans des citernes - Avenant n°1 au marché n°2016/28 01/10/2018 01/10/2018

14/09/2018 DB2018_047 Commande publique
Marchés publics - Marché à procédure adaptée - Mise à disposition d’un logiciel de gestion de l’activité du Plan local pour l’insertion et l’emploi du Pays de Grasse - Avenant n°2 au

marché n°2015/11
01/10/2018 01/10/2018

14/09/2018 DB2018_048 Commande publique Marchés publics - Marché négocié - Transport à la demande dit « Sillages à la Demande » - Avenant n°1 au marché n°2015/30 01/10/2018 01/10/2018

05/10/2018 DB2018_049Développement numériqueDemande de subvention à la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour l’Espace Régional Internet Citoyen des Monts d’Azur 08/10/2018 08/10/2018

05/10/2018 DB2018_050 Commande publique Marché de prestations de services - Exploitation du service de transport public urbain dont services scolaires - Avenant n°4 pour ajustement de services 08/10/2018 08/10/2018

16/11/2018 DB2018_051 Culture Action culturelle - Demandes de subvention 26/11/2018 26/11/2018

16/11/2018 DB2018_052 Culture

Musée International de la Parfumerie et Jardins du Musée International de la Parfumerie - Demandes de subventions auprès de la Direction régionale des affaires culturelles de

Provence-Alpes-Côte d'Azur (DRAC PACA) en vue des opérations de récolement, de numérisation, de médiation, de conservation préventive, de restauration et d'aide aux projets de

développement des musées de France 

26/11/2018 26/11/2018

16/11/2018 DB2018_053 Environnement Projet alimentaire territorial - Demandes de subvention 26/11/2018 26/11/2018

16/11/2018 DB2018_054 Environnement Contrat de transition écologique - Demandes de subvention 26/11/2018 26/11/2018

16/11/2018 DB2018_055 Emploi Soutien régional en faveur des plans locaux pour l'insertion et l'emploi - Demandes de subvention 26/11/2018 26/11/2018

16/11/2018 DB2018_056 Services techniques Espace culturel et sportif du Haut Pays - Demande de subvention auprès de l'ADEME - Fonds de chaleur - Chauffage par géothermie 26/11/2018 26/11/2018

23/11/2018 DB2018_057 Services techniques Musée International de la Parfumerie - Demande de subvention pour des travaux d'entretien sur des ouvrages inscrits monuments historiques 27/11/2018 27/11/2018

23/11/2018 DB2018_058Déplacements et transportsCandidature de la Communauté d'agglomération du Pays de Grasse à l'appel à projets de l'ADEME "Vélo et territoires" 27/11/2018 27/11/2018

14/12/2018 DB2018_059 Commande publique
Marchés publics - Appel d'offres ouvert - Location longue durée de véhicules particuliers et utilitaires pour la Communauté d'agglomération du Pays de Grasse - Lot 1 : Véhicules

CITADINE, COMPACT et BERLINE MOYENNE pour les besoins de la Communauté d'agglomération du Pays de Grasse (hors régie Sillages) - Avenant n°1 au marché 2016/39.1.
27/12/2018 27/12/2018

14/12/2018 DB2018_060 Commande publique
Marchés publics - Marché à procédure adaptée - Construction d'un espace culturel et sportif du haut-pays sur la commune de Valderoure - 12 Lots (lots 2 à 12) Suite à une

première procédure déclarée sans suite - Autorisation à Monsieur le Président d'attribuer les marchés.
27/12/2018 27/12/2018

14/12/2018 DB2018_061 Commande publique
Marchés publics - Marché à procédure adaptée - Réfection de voirie et réseaux divers au sein de la Zone d'activité de l'Argile sur la commune de Mouans-Sartoux : Rond-Point

Rouméas voies D, K, J - Attribution du marché.
27/12/2018 27/12/2018

14/12/2018 DB2018_062 Commande publique
Marchés publics - Groupement de commandes - Appel d'offres de fourniture de repas et de goûters en liaison froide pour la restauration scolaire, les centres de loisirs et les crèches -

Attribution de l'accord cadre.
14/12/2018 14/12/2018

14/12/2018 DB2018_063 Commande publique
Mission de maîtrise d'œuvre pour la rénovation de la salle polyvalente de la commune du Tignet - Autorisation à Monsieur le Président de signer l'avenant n°1 au marché de maîtrise

d'œuvre 2018-15.
27/12/2018 27/12/2018

14/12/2018 DB2018_064 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 CAPG -

Avenant n°5 au marché 2017/02.
27/12/2018 27/12/2018



14/12/2018 DB2018_065 Commande publique
Construction d'un espace culturel et sportif du haut-pays sur la commune de Valderoure - Autorisation à Monsieur le Président de signer l'avenant n°3 au marché de maîtrise

d'œuvre n°2014-29
27/12/2018 27/12/2018







































































































































































































































































































5 
 

Décisions 
 

du 
 

président 



Date Numéro Thématique Intitulé

Télétransmise

à la Sous-préfecture

de Grasse le

Publiée le

16/07/2018 DP2018_081 Culture
Musée International de la Parfumerie - Signature d’un contrat de partenariat entre la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse et la société TERRADONA pour récompenser les

utilisateurs des conteneurs de tri des déchets équipés du système CLIIINK
16/07/2018 16/07/2018

16/07/2018 DP2018_082
Déplacements et 

transports
Approbation du modèle de convention de mise à disposition de vélos à assistance électrique pour les salariés des entreprises 16/07/2018 16/07/2018

16/07/2018 DP2018_083 Emploi Signature d’un avenant n°1 à la convention de mise à disposition de locaux conclue entre la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse et la Commune de Grasse 16/07/2018 16/07/2018

16/07/2018 DP2018_084
Déplacements et 

transports

Plan Climat Energie Territorial - Déploiement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables sur l'ouest des Alpes-Maritimes - Tarification pour les

usagers
16/07/2018 16/07/2018

16/07/2018 DP2018_085 Finances Modification de la régie de recettes du centre multimédia des Monts d’Azur au 1er septembre 2018 16/07/2018 16/07/2018

16/07/2018 DP2018_086 Finances Tarification des nouveaux services de l’espace multimédia des Monts d’Azur au 1er septembre 2018 16/07/2018 16/07/2018

16/07/2018 DP2018_087
Déplacements et 

transports
Appel à projets « Solution de covoiturage à destination des parents d’élèves » 16/07/2018 16/07/2018

09/05/2018 DP2018_088
Affaires générales et 

juridiques

Signature d’une convention d’occupation domaniale entre la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse et la Commune de Saint-Auban aux fins de l’organisation d’un marché de

productions locales pour la saison estivale 2018
02/08/2018 02/08/2018

02/08/2018 DP2018_089 Culture Signature d’un contrat de dépôt et de valorisation de témoignages individuels auprès des Archives départementales des Alpes-Maritimes 02/08/2018 02/08/2018

03/09/2018 DP2018_090
Affaires générales et 

juridiques
Convention d’adhésion à « Grasse campus », service de la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse 03/09/2018 03/09/2018

31/08/2018 DP2018_091
Affaires générales et 

juridiques
Convention d’occupation domaniale pour la manifestation « Fête du 2 roues » entre la Commune de Grasse et la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse 03/09/2018 03/09/2018

03/09/2018 DP2018_092
Affaires générales et 

juridiques
Avenant n°1 au bail rural « Terres du Hameau de Fontagne » à Collongues 03/09/2018 03/09/2018

03/09/2018 DP2018_093 Culture Retrait de produits des stocks de la boutique des Jardins du Musée International de la Parfumerie après l’inventaire du 11 août 2018 03/09/2018 03/09/2018

03/09/2018 DP2018_094 Culture Mise en vente de nouveaux produits à la boutique du Musée International de la Parfumerie 03/09/2018 03/09/2018

01/10/2018 DP2018_095 Culture Conclusion d’une convention de partenariat entre la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse et Madame Juliette DELORY pour l’instauration au Musée International de la Parfumerie de l’atelier « Yoga odeurs »01/10/2018 01/10/2018

01/10/2018 DP2018_096 Culture Conclusion d’une convention de partenariat entre la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse et l’associaton Ad Vitâme pour l’instauration au Musée International de la Parfumerie de l’atelier « Ecritures d’odeur » animé par Madame Diane SAURAT01/10/2018 01/10/2018

01/10/2018 DP2018_097 Culture
Conclusion 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

d’artistes « Les constellations »
01/10/2018 01/10/2018

01/10/2018 DP2018_098 Culture
Signature d’une convention de mise à disposition de biens mobiliers et immobiliers entre la Commune d’Andon et la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse dans le cadre de

« Thorenc d’art »
01/10/2018 01/10/2018

30/08/2018 DP2018_099
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
04/10/2018 04/10/2018

04/10/2018 DP2018_100
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 Monsieur Jean-Yves CORMONT relatif à la cession d’un

véhicule benne à ordures ménagères (BOM)
04/10/2018 04/10/2018

04/10/2018 DP2018_101 Emploi
Signature d’une convention de partenariat entre la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse et la Commune de Grasse pour la manifestation « Ensemble, bougeons l’emploi

pour les jeunes » programmée du 21 au 23 novembre 2018
04/10/2018 04/10/2018

04/10/2018 DP2018_102 Solidarités Signature d’une convention de partenariat entre la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse et le Réseau Addiction 06 pour la mise à disposition de locaux 04/10/2018 04/10/2018



04/10/2018 DP2018_103 Culture
Signature de conventions de partenariat et de cession de droits d’auteur entre la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse, la Commune d’Andon, l’Espace de l’Art Concret et

les artistes dans le cadre d’une résidence de création à Thorenc
04/10/2018 04/10/2018

31/07/2018 DP2018_104 Culture Conclusion d’un contrat de cession de droits d’auteur avec les lauréats des concours photographiques « Bestiaire » 04/10/2018 04/10/2018

05/10/2018 DP2018_105 Finances Mise en place d’un prêt à « taux fixe de marché » de 1 000 000 € auprès de la Société Générale au titre des investissements 2018 05/10/2018 05/10/2018

25/10/2018 DP2018_106 Culture Prise en charge des frais liés aux interventions de Philippe Somnolet dans le cadre de l’éducation artistique et culturelle 25/10/2018 25/10/2018

25/10/2018 DP2018_107 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 »
25/10/2018 25/10/2018

25/10/2018 DP2018_108 Culture Signature d’une convention de partenariat entre la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse et l’association Fleurs d’exception du Pays de Grasse 25/10/2018 25/10/2018

25/10/2018 DP2018_109
Affaires générales et 

juridiques

Avenant°1 de prorogation pour une durée de 3 ans de la convention de mise à disposition entre la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse et la Commune de Grasse pour les

besoins de la médiathèque municipale
25/10/2018 25/10/2018

01/10/2018 DP2018_110
Ressources 

humaines

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
25/10/2018 25/10/2018

25/10/2018 DP2018_111
Affaires générales et 

juridiques

Signature d’une convention de mise à disposition de locaux entre la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse et l’association éducative et culturelle des amis de DON BOSCO

(A.E.C) dans le cadre de la manifestation « FestiSol 2018 » organisée le 24 novembre 2018
25/10/2018 25/10/2018

25/10/2018 DP2018_112 Culture Mise en vente de nouveaux produits à la boutique du Musée International de la Parfumerie 25/10/2018 25/10/2018

22/10/2018 DP2018_113
Déplacements et 

transports
Régie des transports Sillages - Modification de la régie de recettes « billetterie » 30/10/2018 30/10/2018

22/10/2018 DP2018_114
Déplacements et 

transports
Régie des transports Sillages - Création d’une sous-régie de recettes vélos à assistance électrique « VAE » 30/10/2018 30/10/2018

30/10/2018 DP2018_115
Affaires générales et 

juridiques

Signature d’un contrat de cession de droits d’auteur entre la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse (cédant) et la société coopérative et participative exploitée sous forme de 

société à responsabilité limitée « ALTER EGAUX » (cessionnaire)
30/10/2018 30/10/2018

30/10/2018 DP2018_116 Culture Retrait du catalogue de l’exposition estivale 2018 « Armand Scholtès - jardinier des formes » du stock de la boutique des Jardins du Musée International de la Parfumerie 30/10/2018 30/10/2018

30/10/2018 DP2018_117 Culture
Demi-tarif des droits d’entrée au Musée International de la Parfumerie pour les visiteurs venant du Musée d’Art et d’Histoire de Provence durant les travaux de restructuration du

Musée International de la Parfumerie du 6 janvier au 20 juin 2019
30/10/2018 30/10/2018

08/11/2018 DP2018_118 Déchets Signature d’une convention de mise à disposition d’appareils photos numériques entre la Communauté d'agglomération du Pays de Grasse et ses communes membres 08/11/2018 08/11/2018

23/11/2008 DP2018_119 Culture Conclusion d’une convention de partenariat 2018 entre la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse et la Commune de Séranon dans le cadre de la « Fête de l’Avent » 04/12/2018 04/12/2018

23/11/2008 DP2018_120 Culture
Conclusion d’une convention de mise à disposition de locaux entre la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse, Monsieur Michel CHARABOT et Madame Françoise CONSTANT

dans le cadre de la « Fête de l’Avent » 2018 à Séranon
04/12/2018 04/12/2018

23/11/2008 DP2018_121 Déchets
Signature d’un acte administratif de cession d’un bien meuble entre la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse et la SARL Grasse Poids Lourds relatif à l’aliénation d’un

véhicule benne à ordures ménagères (BOM) de marque IZUSU, immatriculé EG-021-XK
04/12/2018 04/12/2018

23/11/2008 DP2018_122 Déchets
Signature d’un acte administratif de cession d’un bien meuble entre la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse et la SARL Grasse Poids Lourds relatif à l’aliénation d’un

véhicule benne à ordures ménagères (BOM) de marque RENAULT, immatriculé 38-CBX-06
05/12/2018 05/12/2018

23/11/2008 DP2018_123 Santé
Avenant n°2 à la convention de mise à disposition d’un appartement entre la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse, la Commune de Caille et le Cabinet médical de

Valderoure
04/12/2018 04/12/2018

23/11/2008 DP2018_124 Santé
Convention pour le remboursement de frais liés à la propriété du terrain d’assise de l’équipement « Maison de la santé du Pays de Grasse » entre la Communauté d’agglomération du

Pays de Grasse et la Commune de Valderoure
04/12/2018 04/12/2018

23/11/2008 DP2018_125
Déplacements et 

transports

Conclusion d’une convention de transfert de gestion du domaine public ayant pour objet l’installation et l’exploitation d’un arrêt de bus et d’un abribus par le Centre hospitalier de

Grasse
04/12/2018 04/12/2018



23/11/2008 DP2018_126 Culture Mise en vente de nouveaux produits à la boutique du Musée International de la Parfumerie 04/12/2018 04/12/2018

23/11/2008 DP2018_127
Affaires générales et 

juridiques
Convention de mise à disposition du domaine privé pour l'exploitation d'un rucher amateur 04/12/2018 04/12/2018

23/11/2008 DP2018_128
Affaires générales et 

juridiques
Conclusion d'une convention tripartite entre le Département des Alpes-Maritimes, la ville de Grasse et la CAPG portant sur l'entretien du parking de covoiturage de l'Alambic - RD n°9 04/12/2018 04/12/2018

03/12/2018 DP2018_129 Transports Régie de transports Sillages - modification de la régie des recettes "billeterie" dans le cadre de la mise en place de la verbalisation 05/12/2018 05/12/2018

03/12/2018 DP2018_130 Transports Régie de transports Sillages - modification de la régie des recettes "GI" dans le cadre de la mise en place de la verbalisation 05/12/2018 05/12/2018

03/12/2018 DP2018_131 Transports Régie de transports Sillages - modification de la régie des recettes "GII" dans le cadre de la mise en place de la verbalisation 05/12/2018 05/12/2018

03/12/2018 DP2018_132 Emploi Conclusion d'une convention de partenariat pour l'emploi en intérim sur le Pays de Grasse entre la CAPG, la Mission Locale du Pays de Grasse et les agences de travail temporaire 05/12/2018 05/12/2018

10/10/2018 DP2018_133 Déchets
Conclusion d'une convention de mise à disposition de la station de carburant située sur le site de Malmaire entre la Communauté d'agglomération du Pays de Grasse et Sud Est

Assainissement Véolia Propreté
12/12/2018 12/12/2018

10/10/2018 DP2018_134 Environnement Convention de mise à disposition de malette pédagogique entre Communauté d'agglomération du Pays de Grasse et les établissements publics d'enseignement 12/12/2018 12/12/2018

10/10/2018 DP2018_135 Environnement Convention de mise à disposition de balances alimentaires entre Communauté d'agglomération du Pays de Grasse et les établissements publics d'enseignement locaux 12/12/2018 12/12/2018

14/14/2018 DP2018_136 Culture

Signature d'une convention de partenariat en vue de la préparation et de l'organisation de l'exposition temporaire au Musée International de la Parfumerie (miP) à partir du mois de

mai 2020 jusqu'à la fin du mois de septembre 2020. La Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse pour le MIP, Mme Anne de Thoisy-Dallem, et Bibliocité pour la Bibliothèque

Forney à Paris

14/14/2018 14/14/2018

28/12/2018 DP2018_137
Déplacements et 

transports
Signature d'une convention de partenariat et de financement de la "Méditerranée à vélo" (EuroVelo 8) - phase 2 : 2019/2021 09/01/2019 09/01/2019

26/11/2018 DP2018_138 Finances Modification de la régie d'avances pour le service des musées de Grasse 09/01/2019 09/01/2019

02/01/2019 DP2018_139
Affaires générales 

et juridiques
Conclusion d'un avenant à la convention de location conclue entre la Communauté d'agglomération et Madame CHABAUD Danielle épouse ERETEO 09/01/2019 09/01/2019

02/01/2019 DP2018_140 Culture Retrait de produits des stocks de la Boutique des Jardins du Musée International de la Parfumerie et après l'inventaire effectué le 14 décembre 2018 10/01/2019 10/01/2019

02/01/2019 DP2018_141 Culture Destruction des tickets non-modifiables 09/01/2019 09/01/2019
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Clé de 
répartition 

maximale en 
2019 (en %) 

2019 2020 2021 
Total 2019-

2021 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 10,53             20 000                20 000                20 000                60 000    

Comité régional du tourisme Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée 

10,53             20 000                20 000                20 000                60 000    

Département des Alpes-de-Haute-
Provence 

5,26             10 000                10 000                10 000                30 000    

Département des Alpes-Maritimes 5,26             10 000                10 000                10 000                30 000    

Département de l’Aude 5,26             10 000                10 000                10 000                30 000    

Département des Bouches-du-Rhône 5,26             10 000                10 000                10 000                30 000    

Gard Tourisme 5,26             10 000                10 000                10 000                30 000    

Hérault tourisme 5,26             10 000                10 000                10 000                30 000    

Département des Pyrénées Orientales 5,26             10 000                10 000                10 000                30 000    

Département de Vaucluse 5,26             10 000                10 000                10 000                30 000    

Métropole Aix – Marseille - Provence 5,26             10 000                10 000                10 000                30 000    

Métropole Nice Côte d'Azur 5,26             10 000                10 000                10 000                30 000    

Communauté urbaine Perpignan 
Méditerranée Métropole 

2,63               5 000                  5 000                  5 000                15 000    

Communauté d’agglomération Béziers 
Méditerranée 

2,63               5 000                  5 000                  5 000                15 000    

Communauté d’agglomération 
Dracénoise 

2,63               5 000                  5 000                  5 000                15 000    

Communauté d’agglomération du 
Grand Narbonne 

2,63               5 000                  5 000                  5 000                15 000    

Communauté d’agglomération Hérault 
Méditerranée 

2,63               5 000                  5 000                  5 000                15 000    

Communauté de communes Luberon 
Monts de Vaucluse 

2,63               5 000                  5 000                  5 000                15 000    

Communauté d’agglomération du Pays 
de Grasse 

2,63               5 000                  5 000                  5 000                15 000    

Communauté d’agglomération du Pays 
de L’Or 

2,63               5 000                  5 000                  5 000                15 000    

Communauté Terre de Provence 
Agglomération 

2,63               5 000                  5 000                  5 000                15 000    

Communauté de communes du Pays de 
Fayence 

2,63               5 000                  5 000                  5 000                15 000    

Total 100,00           190 000              190 000              190 000              570 000    



Version 13VII18 - Convention de partenariat et de financement du comité de La Méditerranée à vélo - Phase 2 / 2019-2021  



Version 13VII18 - Convention de partenariat et de financement du comité de La Méditerranée à vélo - Phase 2 / 2019-2021  

 

 

 

 

 

 

http://www.lamediterraneeavelo.com/
http://www.lamediterraneeavelo.org/


Version 13VII18 - Convention de partenariat et de financement du comité de La Méditerranée à vélo - Phase 2 / 2019-2021  



Version 13VII18 - Convention de partenariat et de financement du comité de La Méditerranée à vélo - Phase 2 / 2019-2021



Version 13VII18 - Convention de partenariat et de financement du comité de La Méditerranée à vélo - Phase 2 / 2019-2021



Version 13VII18 - Convention de partenariat et de financement du comité de La Méditerranée à vélo - Phase 2 / 2019-2021



Version 13VII18 - Convention de partenariat et de financement du comité de La Méditerranée à vélo - Phase 2 / 2019-2021



Version 13VII18 - Convention de partenariat et de financement du comité de La Méditerranée à vélo - Phase 2 / 2019-2021



Version 13VII18 - Convention de partenariat et de financement du comité de La Méditerranée à vélo - Phase 2 / 2019-2021



Version 13VII18 - Convention de partenariat et de financement du comité de La Méditerranée à vélo - Phase 2 / 2019-2021



Version 13VII18 - Convention de partenariat et de financement du comité de La Méditerranée à vélo - Phase 2 / 2019-2021



Version 13VII18 - Convention de partenariat et de financement du comité de La Méditerranée à vélo - Phase 2 / 2019-2021



Version 13VII18 - Convention de partenariat et de financement du comité de La Méditerranée à vélo - Phase 2 / 2019-2021



Version 13VII18 - Convention de partenariat et de financement du comité de La Méditerranée à vélo - Phase 2 / 2019-2021



Version 13VII18 - Convention de partenariat et de financement du comité de La Méditerranée à vélo - Phase 2 / 2019-2021



Version 13VII18 - Convention de partenariat et de financement du comité de La Méditerranée à vélo - Phase 2 / 2019-2021



Version 13VII18 - Convention de partenariat et de financement du comité de La Méditerranée à vélo - Phase 2 / 2019-2021



Version 13VII18 - Convention de partenariat et de financement du comité de La Méditerranée à vélo - Phase 2 / 2019-2021



Version 13VII18 - Convention de partenariat et de financement du comité de La Méditerranée à vélo - Phase 2 / 2019-2021



Version 13VII18 - Convention de partenariat et de financement du comité de La Méditerranée à vélo - Phase 2 / 2019-2021



Version 13VII18 - Convention de partenariat et de financement du comité de La Méditerranée à vélo - Phase 2 / 2019-2021



Version 13VII18 - Convention de partenariat et de financement du comité de La Méditerranée à vélo - Phase 2 / 2019-2021



Version 13VII18 - Convention de partenariat et de financement du comité de La Méditerranée à vélo - Phase 2 / 2019-2021



Version 13VII18 - Convention de partenariat et de financement du comité de La Méditerranée à vélo - Phase 2 / 2019-2021



Version 13VII18 - Convention de partenariat et de financement du comité de La Méditerranée à vélo - Phase 2 / 2019-2021



Version 13VII18 - Convention de partenariat et de financement du comité de La Méditerranée à vélo - Phase 2 / 2019-2021



Version 13VII18 - Convention de partenariat et de financement du comité de La Méditerranée à vélo - Phase 2 / 2019-2021



Version 13VII18 - Convention de partenariat et de financement du comité de La Méditerranée à vélo - Phase 2 / 2019-2021

 

 

 

o 

o 

o 

 

 

 



Version 13VII18 - Convention de partenariat et de financement du comité de La Méditerranée à vélo - Phase 2 / 2019-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Version 13VII18 - Convention de partenariat et de financement du comité de La Méditerranée à vélo - Phase 2 / 2019-2021

http://u.osmfr.org/m/86908/
http://www.eurovelo8.com/
























6 
 

Arrêtés 
 

du 
 

président 



Date Numéro Thématique Intitulé

Télétransmis

en Sous-Préfecture

de Grasse le

Publié le

30/11/2018 AR2018_002 Accessibilité Composition de la commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées (CIAPH) 04/12/2018 04/12/2018






