
 

        REPUBLIQUE FRANÇAISE 

      DEPARTEMENT 

          DES ALPES-MARITIMES 

 

 

 

CAPG - Bureau communautaire du 22 septembre 2022 – Liste des décisions Page 1 sur 2 

 
 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 

SEANCE DU JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022  

 

 

 
LISTE DES DECISIONS DE BUREAU EXAMINEES LE 22 SEPTEMBRE 2022 

 
 

 

DB2022_056 : Actualisation du règlement de fonctionnement des établissements 

d’accueil du jeune enfant (EAJE) 

Approuvée 

 

DB2022_057 : Création d’un groupement de commandes entre la ville de Grasse, la 

Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse et la Régie des parkings grassois pour 

les marchés de vérifications périodiques règlementaires des bâtiments et des aires de 

jeux 

Approuvée 

 

DB2022_058 : Groupement de commandes pour l’achat de matériels de compostage 

Approuvée 

 

DB2022_059 : Marchés publics – Marché à procédure adaptée – Rénovation de 

l’auberge communale du Chanan à Briançonnet (12 lots) - Lot 1 : Terrassement—

Démolition – G.O. – Maçonnerie – Etanchéité – V.R.D. -  Avenant n°3 au marché 

n°2020/01.1.  

Approuvée 

 

DB2022_060 : Marchés publics – Marché à procédure adaptée – Rénovation de 

l’auberge communale du Chanan à Briançonnet (12 lots) - Lot 6 B : Carrelage-Faïences 

- Avenant n°1 au marché n°2020/01.6 b  

Approuvée 

 

DB2022_061 : Marchés publics – Marché à procédure adaptée– Rénovation de 

l’auberge communale du Chanan à Briançonnet (12 lots) - Lot 08 : Ferronnerie/Clôture  - 

Avenant n°1 au marché n°2020/01.8  

Approuvée 

 

DB2022_062 : Marchés publics – Marché à procédure adaptée – Rénovation de 

l’auberge communale du Chanan à Briançonnet (12 lots) - Lot 10 : Electricité – Courant 

fort et faible - Avenant n°2 au marché n°2020/01.10.  

Approuvée 

 

DB2022_063 : Marchés publics – Marché à procédure adaptée – Rénovation de 

l’auberge communale du Chanan à Briançonnet (12 lots) - Lot 11 : Ravalement de 

façades - Avenant n°1 au marché n°2020/01.11  

Approuvée 
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DB2022_064 : Marchés publics – Marché à procédure adaptée – Rénovation de 

l’auberge communale du Chanan à Briançonnet (12 lots) - Lot 04 : Cloisons/ 

Doublages/Faux Plafonds - Avenant n°2 au marché n°2021/33.  

Approuvée 

 

 

     Fait à Grasse, le 23 septembre 2022 

 
 
 
Conformément à l’article L2121-25 modifié du CGCT, la liste des délibérations examinées par le bureau communautaire est affichée 

au siège de la CAPG et publiée sur le site internet : www.paysdegrasse.fr 

http://www.paysdegrasse.fr/

