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Décisions 
 

du 
 

bureau communautaire 



Date

bureau
Numéro Thématique Intitulé

Télétransmise

à la Sous-préfecture

de Grasse le

Publiée le

01/09/2017 DB2017_027 Commande publique
Marchés publics - Marché à procédure adaptée sans mise en concurrence - Réhabilitation du bâtiment F en hôtel d’entreprises - Lot n°12.1 : Poste de transformation 630kVa -

Attribution du marché
01/09/2017 DB2017_027

01/09/2017 DB2017_028 Commande publique

Groupement de commande entre la Communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins, la Communauté d’agglomération Sophia Antipolis et la Communauté d’agglomération du

Pays de Grasse pour la passation d’un marché public selon une procédure de dialogue compétitif ayant pour objet le déploiement d’infrastructures de recharge pour véhicules

électriques et hybrides rechargeables (IRVE) sur l’Ouest des Alpes-Maritimes - Attribution du marché

01/09/2017 DB2017_028

01/09/2017 DB2017_029Développement numériqueDemandes de subventions à la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour l’Espace Régional Internet Citoyen des Monts d’Azur et de la Cyber-base Vallée de la Siagne 01/09/2017 DB2017_029

15/09/2017 DB2017_030 Commande publique Marchés publics - Réseau Sillages - Exploitation du service de transport public urbain dont services scolaires - Avenant n°3 pour ajustement des services 15/09/2017 DB2017_030

15/09/2017 DB2017_031 Commande publique Marchés publics - Marché à procédure adaptée - Fourniture et livraison de repas en liaison froide - Avenant n°1 au marché n°2015-46 15/09/2017 DB2017_031

06/10/2017 DB2017_032 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°1 au marché n°2017/02
06/10/2017 DB2017_032

06/10/2017 DB2017_033 Commande publique
Marchés publics - Appel d’offres ouvert - Fourniture de carburants et gestion informatisée des véhicules de la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse - Attribution du

marché (deux lots) - Relance suite à un premier appel d’offres ouvert déclaré sans suite
06/10/2017 DB2017_033

06/10/2017 DB2017_034 Commande publique
Marchés publics - Marché à procédure adaptée - Réhabilitation du bâtiment F en hôtel d’entreprises - Autorisation à Monsieur le Président de signer l’avenant n°2 au marché de

travaux n°2016-33.11
06/10/2017 DB2017_034

06/10/2017 DB2017_035 Commande publique
Marchés publics - Avenant n°2 au marché n°2016/23 - Zone industrielle de la Festre - Aménagement de l’ancien chemin de Cabris sur la Commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne -

Prix nouveaux sans modification du montant du devis descriptif estimatif détaillé
06/10/2017 DB2017_035

06/10/2017 DB2017_036 Culture
Demande de subvention auprès de la Direction régionale des affaires culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur dans le cadre de l’opération nationale « Le musée sort de ses murs » du

Musée International de la Parfumerie
06/10/2017 DB2017_036

06/10/2017 DB2017_037 Solidarité Demandes de subvention dans le cadre de l’appel à projets « Identités, Parcours et Mémoire » 2017 06/10/2017 DB2017_037

06/10/2017 DB2017_038 Emploi
Programme Opérationnel National FSE Emploi et Inclusion 2014-2020 - Réponse à l’appel à projets n°4 « Accompagnement vers l’emploi territorialisé 2018-2020 » du Département

des Alpes-Maritimes et demandes de financement
06/10/2017 DB2017_038

06/10/2017 DB2017_039 Culture Action culturelle - Demandes de subvention 2018 06/10/2017 DB2017_039

17/11/2017 DB2017_040 Commande publique Marchés publics - Appel d’offres ouvert de souscription de contrats d’assurance - Attribution des accords-cadres - Cinq lots 17/11/2017 DB2017_040

17/11/2017 DB2017_041 Commande publique
Marchés publics - Fourniture, maintenance, pose et dépose, nettoyage de poteaux d’arrêt de bus et d’abris bus et la réalisation des signalisations horizontales pour son réseau de

transport sur l’agglomération du Pays de Grasse - Trois lots - Attribution de trois accords-cadres à bons de commande
17/11/2017 DB2017_041

01/12/2017 DB2017_042 Culture
Demandes de subventions auprès de la Direction régionale des affaires culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur en vue des opérations de récolement, de diffusion des collections, de

médiation et de conservation préventive, du Musée International de la Parfumerie et des Jardins du Musée International de la Parfumerie
01/12/2017 DB2017_042

08/12/2017 DB2017_043 Commande publique Marchés publics - Réalisation de travaux de maçonnerie et travaux divers - Deux lots - Attribution de deux accords-cadres à bons de commande 08/12/2017 DB2017_043

08/12/2017 DB2017_044 Commande publique
Marchés publics - Modification n°1 du marché n°2017/30 - Déploiement d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables (IRVE) sur l’Ouest des

Alpes-Maritimes - Prix nouveaux
08/12/2017 DB2017_044

08/12/2017 DB2017_045 Commande publique Marchés publics - Marché à procédure adaptée - Réhabilitation du bâtiment F en hôtel d’entreprises - Avenant n°3 au marché de travaux n°2016-33.11 08/12/2017 DB2017_045

15/12/2017 DB2017_046 Commande publique
Marchés publics - Marché à procédure adaptée - Restructuration d'une maison individuelle en accueil collectif de mineurs sans hébergement à Cabris - Avenants n°1 aux lots n°1, 2,

3, 4, 5 et 6
15/12/2017 DB2017_046









































































































































































































































































6 
 

Décisions 
 

du 
 

président 



Date Numéro Thématique Intitulé

Télétransmise

à la Sous-

préfecture

de Grasse le

Publiée le

07/07/2017 DP2017_070
Aménagement du 

territoire

Conclusion d’un avenant n°4 à la convention de mise à disposition du service nommée initialement « service aménagement et foncier » d’une durée de 6 mois entre la

Communauté d’agglomération du Pays de Grasse et la Commune de Grasse
07/07/2017 07/07/2017

13/07/2017 DP2017_071
Affaires générales 

et juridiques
Signature de conventions d’occupation domaniale pour l’installation de stands de vente durant la saison estivale 2017 à Saint-Auban 13/07/2017 13/07/2017

13/07/2017 DP2017_072
Aménagement du 

territoire

Conclusion d’un avenant n°5 à la convention de mise à disposition du service nommée initialement « service aménagement et foncier » d’une durée de 6 mois entre la

Communauté d’agglomération du Pays de Grasse et la Commune de Grasse
13/07/2017 13/07/2017

07/07/2017 DP2017_073
Affaires générales 

et juridiques
Snack-bar de la piscine Altitude 500 - Autorisation d’occupation temporaire du domaine public 13/07/2017 13/07/2017

17/07/2017 DP2017_074
Affaires générales 

et juridiques

Permission de voirie pour des travaux d’extension du réseau public d’eaux usées sur l’avenue Georges Pompidou à proximité de la salle d’escrime sise 2 rue Martine

Carol à Grasse (06130)
25/07/2017 25/07/2017

28/07/2017 DP2017_075
Développement 

économique

Signature d’une convention de partenariat ECODEFI des commerçants et des artisans entre la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse et la Chambre de

métiers et de l’artisanat de Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, délégation territoriale des Alpes-Maritimes (CMAR PACA DT06)
28/07/2017 28/07/2017

28/07/2017 DP2017_076
Développement 

économique
Adhésion au Club des Managers de Centre-Ville (CMCV) 28/07/2017 28/07/2017

29/07/2017 DP2017_077
Développement 

numérique
Création d’une régie de recettes pour la Cyber-base Vallée de la Siagne 04/08/2017 04/08/2017

04/08/2017 DP2017_078
Développement 

numérique
Tarification des services de la Cyber-base Vallée de la Siagne au 1er septembre 2017 04/08/2017 04/08/2017

11/08/2017 DP2017_079 Emploi
Conclusion 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 »
11/08/2017 11/08/2017

11/08/2017 DP2017_080
Petite enfance et 

jeunesse
Tarification du service jeunesse pour l’accueil de loisirs d’Auribeau-sur-Siagne au 1er septembre 2017 11/08/2017 11/08/2017

11/08/2017 DP2017_081
Petite enfance et 

jeunesse
Modification des tarifs périscolaires pour le service jeunesse 11/08/2017 11/08/2017

11/08/2017 DP2017_082 Culture Mise en vente de nouveaux produits à la boutique du Musée International de la Parfumerie 11/08/2017 11/08/2017

11/08/2017 DP2017_083 Culture
Signature d’une convention de partenariat entre la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse pour le Musée International de la Parfumerie et le Centre

hospitalier de Grasse
11/08/2017 11/08/2017

30/08/2017 DP2017_084
Petite enfance et 

jeunesse
Création d’une régie de recettes et d’avances pour le service jeunesse et sport de l’accueil de loisirs d’Auribeau-sur-Siagne 01/09/2017 01/09/2017

01/09/2017 DP2017_085 Déchets
Conclusion d’une convention de mise à disposition d’une parcelle privée pour la création d’un point de collecte entre Monsieur Antoine BICH et la Communauté

d’agglomération du Pays de Grasse
01/09/2017 01/09/2017

08/09/2017 DP2017_086 Déchets
ANNULEE - Signature d’un acte administratif entre la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse et la société GRASSE CARROSSERIE INDUSTRIELLE pour la

cession d’un véhicule
08/09/2017 08/09/2017

08/09/2017 DP2017_087
Déplacements et 

transports
Signature d’une convention de mise à disposition de vélos à assistance électrique à titre gracieux 08/09/2017 08/09/2017

02/10/2017 DP2017_088 Culture
Conclusion de conventions de mise à disposition de biens immobiliers entre la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse et ses communes membres dans le

cadre de la résidence d’artistes « Des mémoires en mouvement - Récits d’un territoire »
02/10/2017 02/10/2017

02/10/2017 DP2017_089 Culture
Conclusion d’une convention de partenariat entre la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse et les établissements scolaires accueillant les artistes de la

résidence « Des mémoires en mouvement - Récits d’un territoire »
02/10/2017 02/10/2017

02/10/2017 DP2017_090 Culture Prise en charge des frais d’hébergement de Madame Dao N’GUYEN durant son intervention au Musée International de la Parfumerie 02/10/2017 02/10/2017



02/10/2017 DP2017_091 Culture Prise en charge des frais d’hébergement de Monsieur Olivier DAVID durant son intervention au Musée International de la Parfumerie 02/10/2017 02/10/2017

02/10/2017 DP2017_092
Petite enfance et 

jeunesse
Révision des tarifs du temps extrascolaire pour l’accueil de loisirs des mercredis suite à la sortie de la réforme des rythmes scolaires 02/10/2017 02/10/2017

02/10/2017 DP2017_093 Déchets
Signature d’un acte administratif entre la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse et la société GRASSE CARROSSERIE INDUSTRIELLE pour la cession d’un

véhicule
02/10/2017 02/10/2017

06/10/2017 DP2017_094 Environnement Participation au projet « Opération pilote de lutte contre le brûlage des déchets verts dans les Alpes-Maritimes » 10/10/2017 10/10/2017

06/10/2017 DP2017_095 Culture Mise en vente de nouveaux produits à la boutique du Musée International de la Parfumerie 10/10/2017 10/10/2017

19/10/2017 DP2017_096 Culture
Signature d’une convention de prestation entre la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse pour le Musée International de la Parfumerie (miP) et Madame

Eléonore DE BONNEVAL
19/10/2017 19/10/2017

19/10/2017 DP2017_097 Environnement Signature d’une charte « Jardinons Ensemble » et attribution d’une participation financière à l’association « Soli-Cités » pour le développement d’un jardin collectif 19/10/2017 19/10/2017

26/10/2017 DP2017_098
Affaires générales 

et juridiques

Conclusion d’une convention de mise à disposition ponctuelle du service communal technique au bénéfice de la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse pour

l’entretien de la maison de santé et du local technique de la déchetterie de Valderoure
26/10/2017 26/10/2017

26/10/2017 DP2017_099 Culture Mise en vente de nouveaux produits à la boutique du Musée International de la Parfumerie 26/10/2017 26/10/2017

26/10/2017 DP2017_100 Culture
Conclusion d’une convention de partenariat entre la Commune de Briançonnet et la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse dans le cadre de la « Fête de

l’Avent » 2017
26/10/2017 26/10/2017

26/10/2017 DP2017_101 Culture
Conclusion d’une convention de partenariat entre la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse et l’association des Artisans et Artistes des Monts d’Azur dans le

cadre de la « Fête de l’Avent » 2017
26/10/2017 26/10/2017

07/07/2017 DP2017_102
Aménagement du 

territoire

Conclusion d’un avenant n°4 à la convention de mise à disposition du service nommée initialement « service aménagement et foncier » d’une durée de 6 mois entre la

Communauté d’agglomération du Pays de Grasse et la Commune de Grasse
30/10/2017 30/10/2017

13/07/2017 DP2017_103
Affaires générales 

et juridiques
Signature de conventions d’occupation domaniale pour l’installation de stands de vente durant la saison estivale 2017 à Saint-Auban 30/10/2017 30/10/2017

13/07/2017 DP2017_104
Aménagement du 

territoire

Conclusion d’un avenant n°5 à la convention de mise à disposition du service nommée initialement « service aménagement et foncier » d’une durée de 6 mois entre la

Communauté d’agglomération du Pays de Grasse et la Commune de Grasse
30/10/2017 30/10/2017

07/07/2017 DP2017_105
Affaires générales 

et juridiques
Snack-bar de la piscine Altitude 500 - Autorisation d’occupation temporaire du domaine public 30/10/2017 30/10/2017

17/07/2017 DP2017_106
Affaires générales 

et juridiques

Permission de voirie pour des travaux d’extension du réseau public d’eaux usées sur l’avenue Georges Pompidou à proximité de la salle d’escrime sise 2 rue Martine

Carol à Grasse (06130)
30/10/2017 30/10/2017

28/07/2017 DP2017_107
Développement 

économique

Signature d’une convention de partenariat ECODEFI des commerçants et des artisans entre la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse et la Chambre de

métiers et de l’artisanat de Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, délégation territoriale des Alpes-Maritimes (CMAR PACA DT06)
13/11/2017 13/11/2017

28/07/2017 DP2017_108
Développement 

économique
Adhésion au Club des Managers de Centre-Ville (CMCV) 13/11/2017 13/11/2017

29/07/2017 DP2017_109
Développement 

numérique
Création d’une régie de recettes pour la Cyber-base Vallée de la Siagne 13/11/2017 13/11/2017

04/08/2017 DP2017_110
Développement 

numérique
Tarification des services de la Cyber-base Vallée de la Siagne au 1er septembre 2018 13/11/2017 13/11/2017

11/08/2017 DP2017_111 Emploi
Conclusion 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 »
13/11/2017 13/11/2017

11/08/2017 DP2017_112
Petite enfance et 

jeunesse
Tarification du service jeunesse pour l’accueil de loisirs d’Auribeau-sur-Siagne au 1er septembre 2018 17/11/2017 17/11/2017

11/08/2017 DP2017_113
Petite enfance et 

jeunesse
Modification des tarifs périscolaires pour le service jeunesse 17/11/2017 17/11/2017



11/08/2017 DP2017_114 Culture Mise en vente de nouveaux produits à la boutique du Musée International de la Parfumerie 17/11/2017 17/11/2017

30/11/2017 DP2017_115 Culture Signature d’un contrat de coproduction avec l’Orchestre de Cannes et la Commune de Grasse 30/11/2017 30/11/2017

30/11/2017 DP2017_116 Culture Conclusion d’un contrat de cession de marque entre la Commune de Grasse et la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse 30/11/2017 30/11/2017

04/12/2017 DP2017_117 Solidarités Livret sur les solutions de répit du territoire grassois 04/12/2017 04/12/2017

07/12/2017 DP2017_118
Affaires générales 

et juridiques
Autorisation d’occupation domaniale pour l’inauguration de la réouverture de la ligne ferroviaire Cannes-Grasse - Gare de Grasse 21/12/2107 21/12/2107

21/12/2017 DP2017_119
Affaires générales 

et juridiques
Conclusion d’une convention d’occupation pour l’exploitation d’un appareil automatique de photographie au sein de la Maison de services au public de Saint-Auban 21/12/2017 21/12/2017

21/12/2017 DP2017_120 Environnement

Signature d’une convention financière avec le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Verdon pour la mutualisation d’un poste de chargé de projet

GEMAPI au bénéfice des établissements publics de coopération intercommunale du bassin versant du Verdon et la participation de la Communauté d’agglomération du

Pays de Grasse à l’autofinancement

21/12/2017 21/12/2017

21/12/2017 DP2017_121 Culture Modification des tarifs de location de la salle polyvalente de l’Espace Culturel et Sportif du Val de Siagne (ECSVS) 21/12/2017 21/12/2017

22/12/2017 DP2017_122 Finances Recueil des tarifs au 1er janvier 2018 22/12/2017 22/12/2017

21/12/2017 DP2017_123
Petite enfance et 

jeunesse

Signature d’une convention de mise à disposition de locaux entre la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse et la Commune de Saint-Vallier-de-Thiey pour

l’accueil collectif de mineurs
21/12/2017 21/12/2017

21/12/2017 DP2017_124 Emploi
Signature d’une convention entre la Commune de Grasse et la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse pour la mise à disposition d’un bureau au sein du

Relai Information de Quartier (R.I.Q) de Saint-Claude
21/12/2017 21/12/2017

18/01/2018 DP2017_125
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
18/01/2018 18/01/2018

18/01/2018 DP2017_126
Affaires générales 

et juridiques
Conclusion d’un avenant à la convention de location passée entre la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse et Madame Danielle CHABAUD épouse ERETEO 18/01/2018 18/01/2018





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7 
 

Arrêtés 
 

du 
 

président 



Date Numéro Thématique Intitulé

Télétransmis

en Sous-

Préfecture

de Grasse le

Publié le

28/07/2017 AR2017_001
Systèmes

d'information
Désignation d’un correspondant informatique et libertés (CIL) à la protection des données à caractère personnel 28/07/2017 28/07/2017




