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Date

conseil
Numéro Thématique Intitulé

Télétransmise à la

Sous-préfecture

de Grasse le

Publiée le

15/09/2017 DL2017_100 Finances Budget principal 2017 - Décision modificative n°1 26/09/2017 26/09/2017

15/09/2017 DL2017_101 Finances
Avenant n°1 à la convention fixant les conditions du transfert de l’Espace Activités Emploi entre la Commune de Mouans-Sartoux et

la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse
29/09/2017 29/09/2017

15/09/2017 DL2017_102 Finances Taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) - Modulation du coefficient multiplicateur 26/09/2017 26/09/2017

15/09/2017 DL2017_103 Finances
Examen de la demande d’exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de la société CSF pour son magasin Carrefour

Market sis au Tignet pour l’année 2018
26/09/2017 26/09/2017

15/09/2017 DL2017_104 Finances
Examen de la demande d’exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de Monsieur Robert DALMASSO sis à Grasse

pour l’année 2018
26/09/2017 26/09/2017

15/09/2017 DL2017_105 Finances
Examen de la demande d’exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de la société DECATHLON sise à Grasse pour

l’année 2018
26/09/2017 26/09/2017

15/09/2017 DL2017_106 Finances
Examen de la demande d’exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de la SCI MAG GRASSE GIFI sise à Grasse

pour l’année 2018
26/09/2017 26/09/2017

15/09/2017 DL2017_107 Finances
Examen de la demande d’exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de la SCI GRASSE 2000 sise à Grasse pour

l’année 2018
26/09/2017 26/09/2017

15/09/2017 DL2017_108 Finances
Examen de la demande d’exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de la SCI GRASSE 2002 sise à Grasse pour

l’année 2018
26/09/2017 26/09/2017

15/09/2017 DL2017_109 Finances
Examen de la demande d’exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de la société LIDL sise au Tignet pour l’année

2018
26/09/2017 26/09/2017

15/09/2017 DL2017_110
Ressources 

humaines
Mise en place du télétravail pour la révision générale du Plan local d’urbanisme de Grasse 29/09/2017 29/09/2017

15/09/2017 DL2017_111
Ressources 

humaines
Mise à jour des indemnités des élus 29/09/2017 29/09/2017

15/09/2017 DL2017_112
Ressources 

humaines
Création d’un poste de cabinet 26/09/2017 26/09/2017

15/09/2017 DL2017_113
Ressources 

humaines
Indemnité de départ volontaire 29/09/2017 29/09/2017

15/09/2017 DL2017_114
Ressources 

humaines
Tableau des effectifs n°16 - Création, suppression et mise à jour d’emplois 29/09/2017 29/09/2017

15/09/2017 DL2017_115

Affaires 

générales et 

juridiques

Avenant à la convention d’objectifs et de financement entre la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse et l’association

Initiative Terres d’Azur pour la mise à disposition de locaux, de services et de biens matériels
29/09/2017 29/09/2017

15/09/2017 DL2017_116

Affaires 

générales et 

juridiques

REPORTEE - Convention de mise à disposition des locaux du Bayle entre la Commune d’Auribeau-sur-Siagne et la Communauté

d’agglomération du Pays de Grasse pour l’exercice des compétences jeunesse et numérique

15/09/2017 DL2017_117 Habitat
Exemption des dispositions de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) pour la période 2018-2019 des communes de Saint-

Cézaire-sur-Siagne et de Saint-Vallier-de-Thiey
26/09/2017 26/09/2017



15/09/2017 DL2017_118 Habitat
Opération d'acquisition en VEFA de 15 logements locatifs sociaux - Résidence « Le Clos des Oliviers » à Grasse - Garantie d'emprunt

CDC accordée à l'ESH Logirem - Contrat de prêt n°65593
29/09/2017 29/09/2017

15/09/2017 DL2017_119 Habitat
Opération d'acquisition-amélioration de un logement locatif social financé en PLAI - 2 place de la Placette à Grasse - Garantie

d'emprunt CDC accordée à la Foncière d'Habitat et Humanisme - Contrat de prêt n°64834
29/09/2017 29/09/2017

15/09/2017 DL2017_120 Habitat
Subvention de fonctionnement accordée à l’Agence Départementale d’Information sur le Logement des Alpes-Maritimes (ADIL 06)

pour l'année 2017
29/09/2017 29/09/2017

15/09/2017 DL2017_121 Habitat
Opération de réhabilitation de 321 logements locatifs sociaux - Résidences Panoramont, Virgile Barel 1, Virgile Barel 2 et Joseph

Delorme à Grasse - Garantie d'emprunt CDC accordée à l'ESH LOGEO MEDITERRANEE - Contrat de prêt n°58559
29/09/2017 29/09/2017

15/09/2017 DL2017_122 Environnement Convention de partenariat avec l’association Air PACA 29/09/2017 29/09/2017

15/09/2017 DL2017_123 Environnement Adhésion à l’association des communes forestières des Alpes-Maritimes (COFOR 06) pour l’année 2017 29/09/2017 29/09/2017

15/09/2017 DL2017_124 Environnement
REPORTEE - Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (Gemapi) - Dissolution du Syndicat intercommunal de la

Siagne et de ses affluents (SISA)

15/09/2017 DL2017_125 Déchets Modification des statuts du Syndicat mixte d’élimination des déchets ménagers du moyen pays des Alpes-Maritimes (SMED) 29/09/2017 29/09/2017

15/09/2017 DL2017_126 Déchets
Demande d’adhésion de la Communauté de communes du Pays de Fayence au Syndicat mixte d’élimination des déchets ménagers

du moyen pays des Alpes-Maritimes
29/09/2017 29/09/2017

15/09/2017 DL2017_127 Déchets Règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés 29/09/2017 29/09/2017

15/09/2017 DL2017_128

Solidarités et 

politique de la 

ville

Approbation de la création d’un espace de vie sociale sur le territoire du haut pays grassois - Validation de la structure porteuse et

du plan de financement
29/09/2017 29/09/2017

20/10/2017 DL2017_129 Environnement
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations - Dissolution du Syndicat intercommunal de la Siagne et de ses

affluents (SISA)
26/10/2017 26/10/2017

10/11/2017 DL2017_130
Développement 

économique
Adhésion à l’association French Tech Côte d’Azur 17/11/2017 17/11/2017

10/11/2017 DL2017_131
Développement 

économique
Hôtel d’entreprises - Conventions d’occupation 17/11/2017 17/11/2017

10/11/2017 DL2017_132 Mutualisation Mutualisation des services - Création du service commun des systèmes d’information 17/11/2017 17/11/2017

10/11/2017 DL2017_133

Affaires 

générales et 

juridiques

Etude de faisabilité portant sur l’extension de la cuisine centrale de Peymeinade - Convention de partenariat entre la Communauté

d’agglomération du Pays de Grasse et les communes de Cabris, Le Tignet, Peymeinade, Saint-Cézaire-sur-Siagne et Spéracèdes
17/11/2017 17/11/2017

10/11/2017 DL2017_134
Ressources 

humaines
Tableau des effectifs n°17 - Création, suppression et mise à jour d’emplois 17/11/2017 17/11/2017

10/11/2017 DL2017_135
Ressources 

humaines
Indemnité de départ volontaire - Modulation en fonction de l’ancienneté 17/11/2017 17/11/2017

10/11/2017 DL2017_136

Solidarités et 

politique de la 

ville

Contrat de ruralité - Programmation 2017 17/11/2017 17/11/2017



10/11/2017 DL2017_137 Culture Résidence d’artistes « Pays de Grasse : territoire, diversité, richesses » - Règlement des dépenses 17/11/2017 17/11/2017

10/11/2017 DL2017_138 Culture
Centre de développement culturel du Pays de Grasse (Théâtre de Grasse) - Subvention d’équipement 2017 pour le maintien et la

mise à niveau du parc son et lumière
17/11/2017 17/11/2017

10/11/2017 DL2017_139 Tourisme Création de principe d’un office de tourisme communautaire unique 17/11/2017 17/11/2017

10/11/2017 DL2017_140 Habitat
Opération de construction neuve de 31 logements locatifs sociaux - Résidence « Napoléon » à Mouans-Sartoux - Garantie

d'emprunts CDC accordée à l'ESH ERILIA - Contrat de prêt régularisé n°67979
17/11/2017 17/11/2017

10/11/2017 DL2017_141 Habitat
Opération de construction neuve de 19 logements locatifs sociaux - Résidence « Terrain Gay » à Mouans-Sartoux - Garantie

d'emprunts CDC accordée à l'ESH ERILIA - Contrat de prêt régularisé n°67980
17/11/2017 17/11/2017

10/11/2017 DL2017_142 Habitat Opération 4 rue de la Pouost à Grasse - Garantie d'emprunts CDC accordée à l'ESH Logirem - Contrat de prêt n°70108 17/11/2017 17/11/2017

10/11/2017 DL2017_143 Habitat
Projet de Rénovation Urbaine de la Ville de Grasse - Subvention à l'ESH Immobilière Méditerranée (3F) - Opération d'acquisition-

amélioration de 11 logements locatifs sociaux - Ilot Goby à Grasse - Signature d'une convention de financement
17/11/2017 17/11/2017

15/12/2017 DL2017_144
Développement 

économique
Cession partielle des parcelles cadastrées DE 324, 714 et 716 à la société SAVIMEX 21/12/2017 21/12/2017

15/12/2017 DL2017_145
Développement 

numérique
Convention de mise à disposition de l’équipement « NRA ZO Les Roches Grises » aux fournisseurs d’accès internet 21/12/2017 21/12/2017

15/12/2017 DL2017_146 Finances Avances sur subventions aux associations sur l’exercice 2018 21/12/2017 21/12/2017

15/12/2017 DL2017_147 Finances Modification des attributions de compensation 21/12/2017 21/12/2017

15/12/2017 DL2017_148 Finances
Budget primitif 2018 - Section d’investissement - Autorisation de mandatement dans la limite du quart des crédits ouverts au

budget de l’exercice précédent
21/12/2017 21/12/2017

15/12/2017 DL2017_149 Finances Désignation du comptable de la régie des transports à simple autonomie financière Sillages 21/12/2017 21/12/2017

15/12/2017 DL2017_150 Finances Procès-verbal de mise à disposition du local de l’office de tourisme sis place de la Buanderie à Grasse 21/12/2017 21/12/2017

15/12/2017 DL2017_151 Finances Budget principal 2017 - Décision modificative n°2 21/12/2017 21/12/2017

15/12/2017 DL2017_152 Finances Opérations en délégation de maîtrise d’ouvrage - Fonds de concours - Levée de prescription pour le reversement de trop perçu 21/12/2017 21/12/2017

15/12/2017 DL2017_153 Finances Budget annexe Sainte Marguerite II - Remboursement d’un tirage et souscription d’un prêt 21/12/2017 21/12/2017

15/12/2017 DL2017_154 Mutualisation Mutualisation des services - Création du service commun de planification urbaine 21/12/2017 21/12/2017

15/12/2017 DL2017_155

Affaires 

générales et 

juridiques

Convention de mise à disposition de locaux au profit du syndicat mixte SCoT’Ouest des Alpes-Maritimes 21/12/2017 21/12/2017



15/12/2017 DL2017_156

Affaires 

générales et 

juridiques

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 » à Valderoure
21/12/2017 21/12/2017

15/12/2017 DL2017_157
Ressources 

humaines
Tableau des effectifs n°18 - Création, suppression et mise à jour d’emplois 21/12/2017 21/12/2017

15/12/2017 DL2017_158
Ressources 

humaines
Prolongation de trois mois du télétravail pour la révision générale du Plan local d’urbanisme de Grasse 21/12/2017 21/12/2017

15/12/2017 DL2017_159
Ressources 

humaines

Régime indemnitaire des agents de la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse à compter du 1
er

janvier 2018 -

Généralisation du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel

(RIFSEEP)

21/12/2017 21/12/2017

15/12/2017 DL2017_160
Petite enfance 

et jeunesse
Versement d’une subvention complémentaire à l’association OMFAF 21/12/2017 21/12/2017

15/12/2017 DL2017_161

Solidarités et 

politique de la 

ville

Approbation du rapport annuel 2016 sur la mise en œuvre de la politique de la ville 21/12/2017 21/12/2017

15/12/2017 DL2017_162 Culture Validation de la mise à jour du projet scientifique et culturel du Musée International de la Parfumerie 21/12/2017 21/12/2017

15/12/2017 DL2017_163 Tourisme Office de tourisme communautaire unique - Définition des modalités de répartition et de composition de l’organe collégial 21/12/2017 21/12/2017

15/12/2017 DL2017_164
Aménagement 

du territoire

Parc d’activités de la Festre - Convention de reversement de la taxe d’aménagement majorée entre la Communauté d'agglomération

du Pays de Grasse et la Commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne
21/12/2017 21/12/2017

15/12/2017 DL2017_165
Aménagement 

du territoire
Approbation des rapports de gestion et des mandataires sociaux 2016 de la SPL Pays de Grasse Développement 21/12/2017 21/12/2017

15/12/2017 DL2017_166
Aménagement 

du territoire

Convention pour la co-maîtrise d’ouvrage d’une démarche de développement et d’aménagement concerté sur le secteur du Logis du

Pin et mandat donné au Parc naturel régional des Préalpes d’Azur pour le portage administratif
21/12/2017 21/12/2017

15/12/2017 DL2017_167
Déplacements 

et transports
Régie des transports Sillages - Remboursements de titres de transports 21/12/2017 21/12/2017

15/12/2017 DL2017_168 Environnement
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) - Modalités d’exercice de la compétence et signature des

contrats territoriaux avec le Syndicat mixte pour les inondations, l’aménagement et la gestion de l'eau (SMIAGE) Maralpin
21/12/2017 21/12/2017

15/12/2017 DL2017_169 Déchets Vente de pièces détachées pour bacs roulants et bornes enterrées 21/12/2017 21/12/2017

15/12/2017 DL2017_170 Déchets
Convention de mise à disposition de locaux et services annexes à titre payant entre la Communauté d'agglomération du Pays de

Grasse et la Régie des eaux de Canal Belletrud
21/12/2017 21/12/2017

15/12/2017 DL2017_171 Habitat
Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) du Pays de Grasse 2017-2020 - Modalités de calcul et d'octroi des aides

de la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse
21/12/2017 21/12/2017

15/12/2017 DL2017_172 Habitat
Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) du Pays de Grasse 2017-2020 - Signature d'une convention de

partenariat avec la Caisse d'Epargne Côte d'Azur
21/12/2017 21/12/2017

15/12/2017 DL2017_173 Habitat
Convention opérationnelle habitat en multi-sites n°2 - Signature de l’avenant n°3 avec l’Etablissement Public Foncier Provence-

Alpes-Côte d’Azur (EPF PACA)
21/12/2017 21/12/2017

15/12/2017 DL2017_174 Habitat Adoption du Programme Local de l'Habitat (PLH) du Pays de Grasse 2017-2022 21/12/2017 21/12/2017



15/12/2017 DL2017_175
Services 

techniques
Délégation de maîtrise d’ouvrage - Rénovation de la salle polyvalente de la Commune du Tignet 21/12/2017 21/12/2017

15/12/2017 DL2017_176
Services 

techniques
Délégation de maîtrise d’ouvrage - Rénovation de l'auberge communale « Le Chanan » de la Commune de Briançonnet 21/12/2017 21/12/2017
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CONSEIL DE COMMUNAUTE 

 

 

SEANCE DU VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2017 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

 

 
 

Approbation du procès-verbal du conseil de communauté du 30 juin 2017 

 

Communication des décisions prises par Monsieur le Président conformément à 

l'article L.5211-10 du code général des collectivités territoriales 

 

Communication des décisions prises par le bureau communautaire conformément 

à l'article L.5211-10 du code général des collectivités territoriales 

 

 
 

 

 

DELIBERATIONS 

 

 

 

FINANCES ET FISCALITE 

 

DL2017_100 : Budget principal 2017 - Décision modificative n°1 

 

DL2017_101 : Avenant n°1 à la convention fixant les conditions du transfert de l’Espace 

Activités Emploi entre la Commune de Mouans-Sartoux et la Communauté d’agglomération 

du Pays de Grasse 

 

DL2017_102 : Taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) - Modulation du coefficient 

multiplicateur 

 

DL2017_103 : Examen de la demande d’exonération de la taxe d’enlèvement des ordures 

ménagères de la société CSF pour son magasin Carrefour Market sis au Tignet pour l’année 

2018 

 

DL2017_104 : Examen de la demande d’exonération de la taxe d’enlèvement des ordures 

ménagères de Monsieur Robert DALMASSO sis à Grasse pour l’année 2018 

 

DL2017_105 : Examen de la demande d’exonération de la taxe d’enlèvement des ordures 

ménagères de la société DECATHLON sise à Grasse pour l’année 2018 

 

DL2017_106 : Examen de la demande d’exonération de la taxe d’enlèvement des ordures 

ménagères de la SCI MAG GRASSE GIFI sise à Grasse pour l’année 2018 
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DL2017_107 : Examen de la demande d’exonération de la taxe d’enlèvement des ordures 

ménagères de la SCI GRASSE 2000 sise à Grasse pour l’année 2018 

 

DL2017_108 : Examen de la demande d’exonération de la taxe d’enlèvement des ordures 

ménagères de la SCI GRASSE 2002 sise à Grasse pour l’année 2018 

 

DL2017_109 : Examen de la demande d’exonération de la taxe d’enlèvement des ordures 

ménagères de la société LIDL sise au Tignet pour l’année 2018 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

DL2017_110 : Mise en place du télétravail pour la révision générale du Plan local 

d’urbanisme de Grasse 

 

DL2017_111 : Mise à jour des indemnités des élus 

 

DL2017_112 : Création d’un poste de cabinet 

 

DL2017_113 : Indemnité de départ volontaire 

 

DL2017_114 : Tableau des effectifs n°16 - Création, suppression et mise à jour d’emplois 

 

 

AFFAIRES GENERALES ET JURIDIQUES 

 

DL2017_115 : Avenant à la convention d’objectifs et de financement entre la Communauté 

d’agglomération du Pays de Grasse et l’association Initiative Terres d’Azur pour la mise à 

disposition de locaux, de services et de biens matériels 

 

DL2017_116 : Convention de mise à disposition des locaux du Bayle entre la Commune 

d’Auribeau-sur-Siagne et la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse pour 

l’exercice des compétences jeunesse et numérique 

 

 

HABITAT 

 

DL2017_117 : Exemption des dispositions de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains 

(SRU) pour la période 2018-2019 des communes de Saint-Cézaire-sur-Siagne et de Saint-

Vallier-de-Thiey 

 

DL2017_118 : Opération d'acquisition en VEFA de 15 logements locatifs sociaux - 

Résidence « Le Clos des Oliviers » à Grasse - Garantie d'emprunt CDC accordée à l'ESH 

Logirem - Contrat de prêt n°65593 

 

DL2017_119 : Opération d'acquisition-amélioration de un logement locatif social financé 

en PLAI - 2 place de la Placette à Grasse - Garantie d'emprunt CDC accordée à la Foncière 

d'Habitat et Humanisme - Contrat de prêt n°64834 

 

DL2017_120 : Subvention de fonctionnement accordée à l’Agence Départementale 

d’Information sur le Logement des Alpes-Maritimes (ADIL 06) pour l'année 2017 

 

DL2017_121 : Opération de réhabilitation de 321 logements locatifs sociaux - Résidences 

Panoramont, Virgile Barel 1, Virgile Barel 2 et Joseph Delorme à Grasse - Garantie 

d'emprunt CDC accordée à l'ESH LOGEO MEDITERRANEE - Contrat de prêt n°58559 
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ENVIRONNEMENT 

 

DL2017_122 : Convention de partenariat avec l’association Air PACA 

 

DL2017_123 : Adhésion à l’association des communes forestières des Alpes-Maritimes 

(COFOR 06) pour l’année 2017 

 

DL2017_124 : Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (Gemapi) - 

Dissolution du Syndicat intercommunal de la Siagne et de ses affluents (SISA) 

 

 

DECHETS 

 

DL2017_125 : Modification des statuts du Syndicat mixte d’élimination des déchets 

ménagers du moyen pays des Alpes-Maritimes (SMED) 

 

DL2017_126 : Demande d’adhésion de la Communauté de communes du Pays de Fayence 

au Syndicat mixte d’élimination des déchets ménagers du moyen pays des Alpes-Maritimes 

 

DL2017_127 : Règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés 

 

 

SOLIDARITES 

 

DL2017_128 : Approbation de la création d’un espace de vie sociale sur le territoire du 

haut pays grassois - Validation de la structure porteuse et du plan de financement 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
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CONSEIL DE COMMUNAUTE 

 

 

SEANCE DU VENDREDI 20 OCTOBRE 2017 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

 

 

ENVIRONNEMENT 

 

 

DL2017_129 : Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations - Dissolution 

du Syndicat intercommunal de la Siagne et de ses affluents (SISA) 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
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CONSEIL DE COMMUNAUTE 

 

 

SEANCE DU VENDREDI 10 NOVEMBRE 2017 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

 

 
 

Installation d’un nouveau conseiller communautaire titulaire 

 

Monsieur Pierre DEOUS (Commune de Saint-Vallier-de-Thiey) 

 

 
 

Approbation du procès-verbal du conseil de communauté du 15 septembre 2017 

 

Approbation du procès-verbal du conseil de communauté du 20 octobre 2017 

 

Communication des décisions prises par Monsieur le Président conformément à 

l'article L.5211-10 du code général des collectivités territoriales 

 

Communication des décisions prises par Monsieur le Président au titre des 

marchés à procédure adaptée conformément à l'article L.5211-10 du code 

général des collectivités territoriales 

 

Communication des décisions prises par le bureau communautaire conformément 

à l'article L.5211-10 du code général des collectivités territoriales 

 

 
 

 

 

DELIBERATIONS 

 

 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 

DL2017_130 : Adhésion à l’association French Tech Côte d’Azur 

 

DL2017_131 : Hôtel d’entreprises - Conventions d’occupation 

 

 

MUTUALISATION 

 

DL2017_132 : Mutualisation des services - Création du service commun des systèmes 

d’information 

AFFAIRES GENERALES ET JURIDIQUES 
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DL2017_133 : Etude de faisabilité portant sur l’extension de la cuisine centrale de 

Peymeinade - Convention de partenariat entre la Communauté d’agglomération du Pays 

de Grasse et les communes de Cabris, Le Tignet, Peymeinade, Saint-Cézaire-sur-Siagne 

et Spéracèdes 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

DL2017_134 : Tableau des effectifs n°17 - Création, suppression et mise à jour d’emplois 

 

DL2017_135 : Indemnité de départ volontaire - Modulation en fonction de l’ancienneté 

 

 

SOLIDARITES 

 

DL2017_136 : Contrat de ruralité - Programmation 2017 

 

 

CULTURE 

 

DL2017_137 : Résidence d’artistes « Pays de Grasse : territoire, diversité, richesses » - 

Règlement des dépenses 

 

DL2017_138 : Centre de développement culturel du Pays de Grasse (Théâtre de Grasse) - 

Subvention d’équipement 2017 pour le maintien et la mise à niveau du parc son et lumière 

 

 

TOURISME 

 

DL2017_139 : Création de principe d’un office de tourisme communautaire unique 

 

 

HABITAT 

 

DL2017_140 : Opération de construction neuve de 31 logements locatifs sociaux - 

Résidence « Napoléon » à Mouans-Sartoux - Garantie d'emprunts CDC accordée à l'ESH 

ERILIA - Contrat de prêt régularisé n°67979 

 

DL2017_141 : Opération de construction neuve de 19 logements locatifs sociaux - 

Résidence « Terrain Gay » à Mouans-Sartoux - Garantie d'emprunts CDC accordée à l'ESH 

ERILIA - Contrat de prêt régularisé n°67980 

 

DL2017_142 : Opération 4 rue de la Pouost à Grasse - Garantie d'emprunts CDC accordée 

à l'ESH Logirem - Contrat de prêt n°70108 

 

DL2017_143 : Projet de Rénovation Urbaine de la Ville de Grasse - Subvention à l'ESH 

Immobilière Méditerranée (3F) - Opération d'acquisition-amélioration de 11 logements 

locatifs sociaux - Ilot Goby à Grasse - Signature d'une convention de financement 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
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Délibérations 
 

du 15 décembre 2017 

 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































