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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

SEANCE DU JEUDI 15 DECEMBRE 2022 

 

 
LISTE DES DELIBERATIONS EXAMINEES LE 15 DECEMBRE 2022 

 
 

N°DL2022_189 : Mise à jour de la composition des commissions thématiques  

Approuvée 

 

N°DL2022_190 : Mutualisation - Création d’un service commun des services techniques 

entre la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse et la Ville de Grasse 

Approuvée 

 

N°DL2022_191 : Mutualisations - Création d’un service commun pour les services 

opérationnels des Services Parc automobile et Espaces verts, entre la Communauté 

d'agglomération du Pays de Grasse et la Ville de Grasse 

Approuvée 

 

N°DL2022_192 : SEM Grasse Dynamique -Modification des statuts et du pacte d’actionnaires 

Approuvée 

 

N°DL2022_193 : Modification des attributions de compensation 

Approuvée 

 

N°DL2022_194 : Budget Principal 2023 : Autorisation de mandatement en section 

d’investissement  

Approuvée 

 

N°DL2022_195 : Budget annexe EAU POTABLE 2023 : Autorisation de mandatement en 

section d’investissement  

Approuvée 

 

N°DL2022_196 : Budget annexe ASSAINISSEMENT 2023 : Autorisation de mandatement en 

section d’investissement  

Approuvée 

 

N°DL2022_197 : Budget annexe SPANC 2023 : Autorisation de mandatement en section 

d’investissement  

Approuvée 

 

N°DL2022_198 : « clôture du budget annexe Sainte Marguerite II » 

Approuvée 

 

N°DL2022_199 : Approbation du recueil des tarifs 2023 

Approuvée 

 

N°DL2022_200 : BP 2023 : Avances sur subventions aux associations 

Approuvée 

 

N°DL2022_201 : Transfert GEPU - Mise à disposition de l’actif et du passif de la commune 

d’Auribeau-sur-Siagne à la CAPG 

Approuvée 

 



         

        REPUBLIQUE FRANÇAISE 

      DEPARTEMENT 

          DES ALPES-MARITIMES 

 

 

 

CAPG –Conseil communautaire du 15 décembre 2022  - Liste des délibérations      Page 2 sur 4                                                                                                                                                                                                 

 
 

N°DL2022_202 : Transfert GEPU - Mise à disposition de l’actif et du passif de la commune 

de la Roquette-sur-Siagne à la CAPG  

Approuvée 

 

N°DL2022_203 : Budget principal – Décision modificative n°3 

Approuvée 

 

N°DL2022_204 : Budget annexe Assainissement 2022 - Décision modificative n°2 

Approuvée 

 

N°DL2022_205 : Budget Régie des transports SILLAGES - Décision modificative N°1 

Approuvée 

 

N°DL2022_206 : Actif – Dotation Régie SILLAGES 

Approuvée 

 

N°DL2022_207 : Modalités de remboursement des frais engagés par  le Syndicat 

Départemental de l’Electricité et du Gaz (SDEG) dans le cadre de l’électrification du bâtiment 

l’Espace Culturel et sportif de la Vallée de la Siagne (ECSVS) de la Roquette-sur-Siagne 

Approuvée 

 

N°DL2022_208 : Compétence Mobilité – Modification d’un budget annexe 

Approuvée 

 

N°DL2022_209 : Tableau des effectifs n°41 - Création, suppression et mise à jour d’emplois 

Approuvée 

 

N°DL2022_210 : Mise en place d’un service d’astreinte à la Direction générale des services 

techniques 

Approuvée 

 

N°DL2022_211 : Mutualisation des services techniques - Transfert et maintien du régime 

indemnitaire des agents de la commune de Grasse transférés à la Communauté 

d’agglomération du Pays de Grasse à compter du 1er janvier 2023 

Approuvée 

 

N°DL2022_212 : Convention cadre territoriale d’investissement pour la mise en œuvre du 

Schéma Directeur Départemental d’Aménagement Numériques des Alpes-Maritimes - Avenant 

n°3 

Approuvée 

 

N°DL2022_213 : Etudes des travaux réalisés par la Commission consultative des services 

publics locaux (CCSPL) année 2022 

Reportée 

 

N°DL2022_214 : Avenant n°4 au contrat de délégation de service public de l’assainissement 

de la commune de Pégomas - Prolongation de la DSP pour une durée de 2 mois  

Approuvée 

 

N°DL2022_215 : Avis sur les demandes d’autorisation d’ouvertures dominicales des 

commerces en 2023 

Approuvée 

 

N°DL2022_216 : Avenant à la convention de partenariat relative au fonds départemental 

d’urgence COVID-19 conclue avec la CCINCA en soutien aux acteurs économiques du territoire 

impactés par la pandémie 

Approuvée 
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N°DL2022_217 : Opération d’acquisition en VEFA de 12 logements locatifs sociaux financés 

en PLUS et PLAI – Résidence « ATHENA » 62 route de la Marigarde à Grasse (06 130) - 

Garantie d'emprunts accordée par la CDC à la SA D’HLM LOGIREM - Contrat de Prêt N°140881 

Approuvée 

 

N°DL2022_218 : SPL Pays de Grasse Développement - Approbation des rapports de gestion 

et des mandataires sociaux 2021 

Approuvée 

 

N°DL2022_219 : Rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service de traitement des 

déchets ménagers du SMED 

Approuvée 

 

N°DL2022_220 : Rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service de traitement des 

déchets ménagers d’UNIVALOM 

Approuvée 

 

N°DL2022_221 : Conclusion d’une nouvelle convention d’entente pour la collecte des 

déchets du quartier des Sausserons à Pégomas entre la Communauté d’agglomération du Pays 

de Grasse et la Communauté de communes du Pays de Fayence 

Approuvée 

 

N°DL2022_222 : Signature de l’Avenant n°2 à la convention cadre concernant l’organisation 

des transports de voyageurs entre la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Communauté 

d’agglomération du Pays de Grasse 

Approuvée 

 

N°DL2022_223 : Gestion et exploitation du service public de Transports Urbains et Scolaires 

Sillages – Avenant n°1 au contrat de concession sous la forme de délégation de service public 

Approuvée 

 

N°DL2022_224 : Enseignement supérieur - Création d’un campus étudiants à Grasse - 

Délégation de la maîtrise d’ouvrage de la CAPG au profit de la ville de Grasse - Avenant n° 2 

Approuvée 

 

N°DL2022_225 : Mutualisation- Renouvellement et actualisation de la convention de mise à 

disposition d’une partie de service, entre de la Communauté d’Agglomération du Pays de 

Grasse et le Syndicat Intercommunal des Eaux du Foulon 

Approuvée 

 

N°DL2022_226 : Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi du Pays de Grasse (PLIE) -Avenant 

au Protocole d’accord 2021-2024 

Approuvée 

 

N°DL2022_227 : Rapports d’activités 2021 du PNR des Préalpes d’Azur, du SCoT’Ouest des 

Alpes-Maritimes et du SICTIAM 

Approuvée 

 

N°DL2022_228 : Dissolution du Syndicat Intercommunal des eaux du Barlet et approbation 

de la convention de liquidation entre les collectivités membres 

Approuvée 

 

N°DL2022_229 : Régie des eaux du Canal Belletrud (RECB) : modification des statuts de la 

régie communautaire et gestion du service de l’eau pour les communes de Collongues et des 

Mujouls 

Approuvée 
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N°DL2022_230 : Fin de la convention de délégation de compétence eau et assainissement 

au bénéfice du syndicat des eaux du canal Belletrud 

Approuvée 

 

N°DL2022_231 : Participation pour le financement de l’assainissement collectif (P.F.A.C.) 

Approuvée 

 

N°DL2022_232 : Adoption du règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif 

(SPANC) 

Approuvée 

 

N°DL2022_233 : Délégation de Service Public – Avenant n°6 au contrat de Délégation de 

service public de l’Eau potable sur la commune de Grasse 

Approuvée 

 

N°DL2022_234 : Délégation de service public – Avenant n°9 au contrat de Délégation de 

service public de l’Assainissement sur les communes d’Auribeau-sur-Siagne, Grasse et la 

Roquette-sur-Siagne 

Approuvée 

 

N°DL2022_235 : Application de la loi Oudin-Santini – Régie des Eaux du Canal Belletrud  / 

Association « Les Amis du Docteur Belletrud » 

Approuvée 

 

N°DL2022_236 : Rapports 2021 sur le prix et la qualité du service de l’eau potable, de 

l’assainissement collectif et de l’assainissement non collectif du SIEF, du SICASIL et de la 

RECB  

Approuvée 

 

N°DL2022_237 : Rapports annuels 2021 du délégataire des services d’eau potable de la 

commune de Grasse, de l’assainissement collectif des communes d’Auribeau-sur-Siagne, 

Grasse, Pégomas et la Roquette-sur-Siagne et de l’assainissement non collectif des communes 

d’Auribeau-sur-Siagne, Pégomas et la Roquette-sur-Siagne  

Approuvée 

 

 

Fait à Grasse le 16 Décembre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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/

