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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

SEANCE DU JEUDI 09 FEVRIER 2023 

 

 
LISTE DES DELIBERATIONS EXAMINEES LE 09 FEVRIER 2023 

 
 

N°DL2023_001 : Attribution et autorisation de signature de la délégation de service public 

de transport et de collecte des eaux usées de la commune de PEGOMAS 

Approuvée 

 

N°DL2023_002 : Etudes des travaux réalisés par la Commission Consultative des Services 

Publics Locaux (CCSPL) année 2022 

Approuvée 

 

N°DL2023_003 : Nouvelle désignation de délégué.es au sein du Syndicat Intercommunal 

des Trois Vallées ( SI3V) 

Approuvée 

 

N°DL2023_004 : Désignation d’un représentant à la Commission Locale de l’Eau (CLE) du 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Verdon 

Approuvée 

 

N°DL2023_005 : Avenant d’un bail commercial Espace Roure au profit de la SAS JADE 

Approuvée 

 

N°DL2023_006: Avenant d’un bail commercial au profit de la SARL LA GODILLE 

Retirée 

 

N°DL2023_007 : Rapport développement durable pour l’année 2022  

Approuvée 

 

N°DL2023_008 : Tableau des effectifs n°42 - Création, suppression et mise à jour d’emplois 

Approuvée 

 

N°DL2023_009 : Mutualisation des Services Techniques - Mise à disposition d’un agent de 

la ville de Grasse à la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse  

Approuvée 

 

N°DL2023_010 : Mutualisation - Mise à disposition de 4 agents de la Communauté 

d’Agglomération du Pays de Grasse à la Régie des parkings grassois  

Approuvée 

 

N°DL2023_011 : Recrutement d’un(e) chef(fe) de projet transition écologique (CRTE) - 

Contrat à durée déterminée de 3 ans 

Approuvée 

 

N°DL2023_012 : Rapport de situation comparée 2021 relatif à l’égalité professionnelle entre 

les femmes et les hommes 

Approuvée 

 

N°DL2023_013 : Plan d’actions annuel 2023 relatif à l’égalité professionnelle entre les 

femmes et les hommes  

Approuvée 
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N°DL2023_014 : Convention de transfert de gestion de l’emprise du parking de la gare 

ferroviaire de Grasse entre la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse et SNCF Gares 

et Connexions  

Approuvée 

 

N°DL2023_015 : Signature d’une convention de mise à disposition d’un outil d’intelligence 

économique avec la ville de Grasse  

Approuvée 

 

N°DL2023_016 : Aide à la production du parc social - Subventions de la CA du Pays de 

Grasse aux opérations agréées sur l’année 2022 et autorisation de signature des conventions 

de financement  

Approuvée 

 

N°DL2023_017 : Dispositifs programmés d'amélioration de l'habitat privé du Pays de Grasse 

(OPAH et OPAH-RU) 2022-2027 - Modification des modalités d’intervention financière de la 

communauté d'agglomération  

Approuvée 

 

N°DL2023_018 : Débat d’orientation budgétaire 2023  

Approuvée 

 

N°DL2023_019 : Société Mixte Locale Eaux de Mouans (SEML) - Financement des 

programmes d’investissement -  Garantie d’emprunt au comité d'investissement Régional du 

Crédit Mutuel 

Approuvée 

 

N°DL2023_020 : Rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service de collecte et 

traitement des déchets ménagers de la CAPG  

Approuvée 

 

N°DL2023_021 : Schéma global de gestion des déchets ménagers sur le Pôle métropolitain 

CAP AZUR  

Approuvée 

 

N°DL2023_022 : Approbation de la convention relative à l’attribution d’une aide financière 

aux covoitureurs par Klaxit  

Approuvée 

 

N°DL2023_023 : Versement Mobilité (VM) : Demande d’exonération du Versement Mobilité 

de ADAPEI des Alpes-Maritimes 

Approuvée 

 

N°DL2023_024 : Ligne Nouvelle Provence-Côte-d’Azur (LNPCA) – Signature de la 

Convention relative au financement des études de niveau « avant-projet » de la phase 2 du 

projet Ligne Nouvelle Provence-Côte-d’Azur  

Approuvée 

 

N°DL2023_025 : Bilan de la concertation préalable relative au futur Bus à Haut Niveau de 

Service (Bus Express) de la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse entre la Gare 

SNCF de Grasse et le Jardin du Musée International de la Parfumerie à Mouans-Sartoux  

Approuvée 
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N°DL2023_026 : Gestion du service public de Transports Urbains et Scolaires Sillages : Mise 

en conformité d’une des clauses du bail commercial avec la SCI ARPERO pour la location d’un 

ensemble immobilier sous la forme d’un dépôt de bus, sis 23 route de la Marigarde, 06130 

GRASSE  

Approuvée 

 

N°DL2023_027 : Education artistique et culturelle : Résidence d’artiste – Transmission du 

récit « Un été culturel et créatif 2023 »  

Approuvée 

 

N°DL2023_028 : Education artistique et culturelle : Résidences d’artiste 2023 -2024  

Approuvée 

 

N°DL2023_029 :  Signature d’une convention pluriannuelle de mise à disposition de biens 

immobiliers et mobiliers avec la SCIC Piste d’azur – 2023/2025  

Approuvée 

 

N°DL2023_030 : Convention avec la Commune de Peymeinade pour la fourniture et livraison 

de repas et gouters, dans le cadre de l’accueil de loisirs périscolaire et extrascolaire 

Approuvée 

 

N°DL2023_031 : Convention avec la Commune de Saint-Vallier-de-Thiey pour la fourniture 

et livraison de repas et gouters, dans le cadre de l’accueil de loisirs périscolaire et extrascolaire  

Approuvée 

 

N°DL2023_032 : Rapports 2021 sur le prix et la qualité du service de l’eau potable, de 

l’assainissement collectif et de l’assainissement non collectif  

Approuvée 

 

N°DL2023_033 : Rapports annuels 2021 du délégataire du service d’eau potable du Syndicat 

des 3 Vallées et des services d’eau potable, d’assainissement collectif et non collectif de la 

commune de Mouans-Sartoux  

Approuvée 

 

N°DL2023_034 : Optimisation de la gestion et sécurisation des réseaux de distribution d’eau 

potable de la commune de Mouans-Sartoux 

Approuvée 

 

 

Fait à Grasse, le 10 février 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conformément à l’article L.2121-25 modifié du CGCT, la liste des délibérations examinées par le conseil 

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

http://www.paysdegrasse.fr/

