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COMPTE RENDU SOMMAIRE 
 

▌CONSEIL MUNICIPAL ▌ ▌Séance du 28 mars 2022 ▌ 

Sur convocation de Monsieur Jean-François PÉRILHOU, Maire, en date du 22 mars 2022, 

Etaient réunis à l’Hôtel de Ville de Vaison-la-Romaine, 
 

Sous la Présidence de Monsieur Jean-François PERILHOU, Maire, 
 

 

Mesdames et Messieurs :  

PERILHOU Jean-François, MURE Chantal, MLYNARCZYK Danielle, CAMP Jean-Christophe, 

CHEVALIER Serge, MICHEL Marie-Elisabeth, ARMAND Hervé, PINEAU Chantal, ARNAUD ICARD 

Jean-Pierre, MARTIN Danièle, GIL Thérèse, FORET Adrienne, BISCARRAT Emile-Henri (arrivé à 

18h04), SURDEL Sébastien, NABONNE Jessie, BLIARD Julien, VIGNE Elodie, BARBIÉRI Marie, MARIN 

Xavier, MARION Damienne, JANSE Marc, RIGAUT Sophie, APACK Carole, BETTI Jean-Roger (arrivé 

à 18h08). 

  

Absents excusés représentés :  

 

 

LÉTURGIE Éric Donne pouvoir à ARMAND Hervé 

MANIN Dany Donne pouvoir à CHEVALIER Serge 

DEMANCHE Patrick Donne pouvoir à CAMP Christophe 

DETRAIN Thierry Donne pouvoir à MURE Chantal 

FAUCHER-VIGNE Magali Donne pouvoir à MLYNARCZYK Danielle 

 

 

Absent(s) excusé(s) non représenté(s) : 

 
 

L’assemblée étant formée de 24 conseillers municipaux présents, la séance continuant,  
 

 

Ordre du jour 

1. VALIDATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE 

2. MODIFICATION DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE COMMANDES 

POUR LA PASSATION D’UN MARCHÉ D’ASSISTANCE À MAITRISE D’OUVRAGE ET POUR LE 

CHOIX D’UN FOURNISSEUR D’ÉNERGIE 

3. COMPTE DE GESTION DU BUDGET PRINCIPAL M14 

4. COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET PRINCIPAL M14 

5. AFFECTATION DU RESULTAT DU BUDGET PRINCIPAL M14 

6. COMPTE DE GESTION DU BUDGET ANNEXE M49 SERVICE ASSAINISSEMENT 

7. COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE M49 SERVICE ASSAINISSEMENT 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DE VAUCLUSE 

    ARRONDISSEMENT DE CARPENTRAS 
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8. AFFECTATION DU RESULTAT DU BUDGET ANNEXE M49 SERVICE ASSAINISSEMENT 

9. RAPPORT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2022 – VILLE ET ASSAINISSEMENT 

10. CRÉATION D’EMPLOIS NON PERMANENTS EN RAISON DE L’ACCROISSEMENT SAISONNIER 

D’ACTIVITÉ 

11. RECRUTEMENT D’INTERMITTENTS DU SPECTACLE POUR LES MANIFESTATIONS 

CULTURELLES 2022 

12. DÉCISIONS MUNICIPALES 

 

 

 

 

Le Maire, 

 

 

 

Jean-François PERILHOU. 
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COMPTE RENDU SOMMAIRE ▌ 
DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL REUNI LE 28 MARS 2022 

 

 

Approbation à l’unanimité du procès-verbal de la séance précédente. 
 
 ...............................................................................................................................................................................................................................................  

 

Délibération n° 2022.001  

MODIFICATION DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE 

COMMANDES POUR LA PASSATION D’UN MARCHÉ D’ASSISTANCE À MAÎTRISE 

D’OUVRAGE ET POUR LE CHOIX D’UN FOURNISSEUR D’ÉNERGIE  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de la Commande Publique et notamment ses articles L2113-6 à 2113-8, 

Vu la délibération du conseil municipal n°2021-041 du 12 juillet 2021 approuvant la convention 

constitutive du groupement de commandes laquelle ayant pour objet de définir les modalités 

de fonctionnement du groupement et de désigner la Ville de Vaison-la-Romaine comme 

coordonnateur, chargé notamment de procéder à la gestion de la consultation, 

Considérant la nécessité d’adapter le fonctionnement du groupement pour tenir compte des 

contraintes du marché liées à une augmentation significative du prix de l’électricité, 

Considérant le désistement de six membres qui n'ont plus souhaité adhérer, le groupement de 

commandes est désormais constitué de treize membres : la Ville de BOLLENE, le C.C.A.S de la 

Ville de BOLLENE, les communes de LAPALUD, VAISON-LA-ROMAINE, LAGARDE PAREOL, ROAIX, 

ENTRECHAUX, SEGURET, CRESTET, FAUCON, LA MOTTE DU RHONE, SERIGNAN DU COMTAT et la 

Communauté de Communes Rhône lez Provence. La mise en place de ce groupement 

nécessite la modification de la convention constitutive dont le projet est joint en annexe de la 

présente délibération. Parmi les principaux changements, il s’agira pour le coordonnateur de 

signer l’acte d’engagement commun au groupement. Aussi, après le lancement de l’appel 

d’offre, un membre pourra quitter le groupement comme précisé à l’article 8. De la même 

façon, un membre pourra signifier qu’il ne participera pas à un marché subséquent mais se 

réserver néanmoins la faculté de participer au marché suivant. 

Considérant la consultation du marché 03/10-21 pour la fourniture d'électricité, la proposition du 

Cabinet SERGIE, 447, avenue Jean Prouvé – 30900 NIMES, a été retenue en qualité de 

coordonnateur du groupement de commandes, pour une prestation s'élevant à 13 764.00 € TTC. 

La Ville de Vaison-la-Romaine règlera la totalité de la prestation et refacturera le montant réparti 

équitablement sur les treize membres du groupement, avec un mode de répartition basé sur les 

consommations de l'année N-1 de chacun des membres (joint en annexe de la présente 

délibération). 

Les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget en cours, aux Nature et Fonction 

correspondantes. 

Le Conseil municipal entendu l’exposé de Monsieur le Maire 

Délibère et décide de : 

• APPROUVER la modification de la convention de constitution d'un groupement de 

commandes composé de treize membres correspondant aux missions énoncées à 

l’article 2.2 de la convention. 



4 

• AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de constitution du groupement 

de commandes modifiée, 

• AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’acte d’engagement commun au 

groupement, 

• AUTORISER Monsieur le Maire à accepter la prise de charge de la quote-part des 

honoraires de l'AMO et refacturer le montant réparti équitablement sur les treize 

adhérents. 

 

Votes : 

Pour : 29 

Contre :  

Abstention :  

 

Délibération n° 2022.002 

ADOPTION DU COMPTE DE GESTION, BUDGET PRINCIPAL VILLE M14 – EXERCICE 

2021, DRESSÉ PAR LA TRÉSORIÈRE DES FINANCES PUBLIQUES 

Conformément aux articles D 2343-2, D 2343-3 et D2343-4 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, le receveur municipal du Centre des Finances Publiques, Trésorier de la commune, 

a fait parvenir après clôture de l’exercice 2021, le Compte de Gestion du Budget Principal 

M14 de la Ville. 

Après contrôle, ce document enregistre l’intégralité des écritures de l’exercice 2021, 

dégageant des résultats conformes à ceux du Compte Administratif 2021. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Compte de Gestion Exercice 2021, 

Considérant l’identité de valeur entre les écritures du Compte Administratif du Budget 

Principal Ville M14 et du Compte de Gestion du comptable public, 

Monsieur Le Maire soumet à l’approbation des membres du conseil municipal le Compte de 

Gestion de l’exercice 2021 présenté par chapitre. 

Le Conseil municipal entendu l’exposé de Monsieur le Maire 

Délibère et décide de :  

• APPROUVER le Compte de Gestion du Budget Principal M14, présenté par la Trésorière 

municipale pour l’exercice 2021. 

 

Votes : 

Pour : 29 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

 

Délibération n° 2022.003  

ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 BUDGET PRINCIPAL VILLE M14  

Vu l’article L 2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu la délibération municipale n° 2021.020 en date du 8 avril 2021 relative au Budget Primitif 

Principal pour l’exercice comptable 2021, 

Vu la délibération municipale n° 2021.058 du 13 décembre 2021 relative à la Décision 

Modificative n° 1 du Budget Principal 2021,  

Vu le Compte de Gestion du budget principal 2021, 

Vu l’avis de la Commission des Finances du 25 mars 2022, 

Conformément à la règlementation, avant la séance de débat, le conseil municipal désigne 

son président de séance pour le vote des Comptes Administratifs et Monsieur le Maire ne 

participe pas au vote. 

Après approbation du Compte de Gestion 2021 présenté par la Trésorière municipale, le 

compte administratif du budget principal M14 de la Ville, établi par le Maire, présenté à cette 

séance et joint en annexe, dégage les résultats identiques. 

Les résultats du Compte administratif sont les suivants :

Mandats Emis
Titres Emis 

dont 1068
Résultats

TOTAL BUDGET 13 703 528,14 €     16 737 206,55 €     3 532 708,52 €      

Section de Fonctionnement 9 737 399,67 €       11 393 515,45 €     1 656 115,78 €       

Section d'Investissement 2 011 891,87 €       3 888 484,61 €       1 876 592,74 €       

Résultat reporté N-1 (002) 1 455 206,49 €       

Solde Investissement N-1 (001) 1 954 236,60 €       

TOTAL PAR SECTION Dépenses Recettes Résultat

Section de Fonctionnement 9 737 399,67 €       12 848 721,94 €     3 111 322,27 €       

Section d'Investissement 3 966 128,47 €       3 888 484,61 €       77 643,86 €-           

RESTES A REALISER Dépenses Recettes Solde

Section de Fonctionnement

Section d'Investissement 2 165 764,58 €       574 412,82 €          1 591 351,76 €-       

RESULTAT CUMULE Excédent Déficit Solde Global

Section de Fonctionnement 3 111 322,27 €       1 442 326,65 €      

RESULTAT DE L'EXERCICE 2021

 

Le Conseil municipal entendu l’exposé de Monsieur le Maire et sous la présidence de Madame 

Chantal MURE, Première Adjointe, 

Délibère et décide de :  

• APPROUVER le Compte Administratif 2021 du Budget Principal M14, dressé par Le 

Maire. 

Votes : 

Pour : 23  

Contre : 0 

Abstention : 5 (D. Marion, M. Jansé, S. Rigaut,  

                          C. Apack, R.Betti) 
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Délibération n° 2022.004  

AFFECTATION DU RÉSULTAT 2021 DU BUDGET PRINCIPAL M14 DE LA VILLE     

À la suite du Compte Administratif 2021 du Budget Principal de la commune de Vaison-la-

Romaine et conformément à l’instruction budgétaire et comptable M14, il convient d’affecter 

le résultat de l’exercice. 

Il est proposé à l’Assemblée délibérante d’affecter le résultat N-1 de la manière suivante :  

 

Résultat de fonctionnement

A. Résultat de l'exercice précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 1 656 115,78 €  

B. Résultats antérieurs reportés

ligne 002 du compte administratif précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 1 455 206,49 €  

C. Résultat à affecter 3 111 322,27 €  

= A + B (hors restes à réaliser)

(Si C est négatif, report du déficit ligne D002 ci-dessous)

Solde d'exécution de la section d'investissement

D. Solde d'exécution cumulé d'inv estissement précédé de + ou - 77 643,86 €-       

D 001 (si déficit)

R 001 (si excédent)

E. Solde des restes à réaliser d'inv estissement précédé de + ou - 1 591 351,76 €-  

Besoin de financement

Excédent de financement 

Besoin de financement F. = D + E 1 668 995,62 €  

AFFECTATION = C = G + H 3 111 322,27 €  

1) Affectation en réserves R1068 en investissement 1 668 995,62 €  

G = au minimu couv erture du besoin de financement F

2) H. Report en fonctionnement R 002 1 442 326,65 €  

DEFICIT REPORTE D 002

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

 

Monsieur Le Maire précisant que cette affectation sera inscrite au Budget Principal de la 

commune, invite le Conseil municipal à se prononcer. 

Le Conseil municipal entendu l’exposé de Monsieur le Maire 

Délibère et décide de :  

• DECIDER l’affectation comme présenté ci-dessus du résultat 2021 relatif au Budget 

Principal de la Ville. 

 

Votes : 

Pour : 24 
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Contre : 0 

Abstention : 5 (D. Marion, M. Jansé, S. Rigaut,  

                          C. Apack, R.Betti) 

 

Délibération n° 2022.005  

ADOPTION DU COMPTE DE GESTION DU BUDGET ANNEXE M49 – SERVICE 

ASSAINISSEMENT – EXERCICE 2021, DRESSÉ PAR LA TRÉSORIÈRE DES FINANCES 

PUBLIQUES 

Conformément aux articles D 2343-2, D 2343-3 et D 2343-4 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, le receveur municipal du Centre des Finances Publiques, Trésorier de la commune, 

a fait parvenir après clôture de l’exercice 2021, le Compte de Gestion du Budget Annexe M49. 

Après contrôle, ce document enregistre l’intégralité des écritures de l’exercice 2021, 

dégageant des résultats conformes à ceux du Compte Administratif 2021. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Compte de Gestion du Budget Annexe Service Assainissement 2021, 

Considérant l’identité de valeur entre les écritures de Compte Administratif du Budget Annexe 

Service Assainissement M49 et du Compte de Gestion du Comptable public,  

Monsieur Le Maire soumet à l’approbation des membres du conseil municipal le Compte de 

Gestion de l’exercice 2021 présenté par chapitre. 

Le Conseil municipal entendu l’exposé de Monsieur le Maire 

Délibère et décide de :  

• APPROUVER le Compte de Gestion du Budget Annexe M49 Service Assainissement 

présenté par la Trésorière Municipale pour l’exercice 2021. 

 

Votes : 

Pour : 29 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

 

Délibération n° 2022.006  

ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 BUDGET ANNEXE M49 – SERVICE  

ASSAINISSEMENT 

Vu l’article L 2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération municipale n° 2021.021 en date du 8 avril 2021 relative au Budget Annexe 

Service Assainissement pour l’exercice comptable 2021, 

Vu le Compte de Gestion du budget annexe service assainissement 2021, 

Vu l’avis de la Commission des Finances du 25 mars 2022, 

Conformément à la règlementation, avant la séance de débat, le conseil municipal désigne 

son président de séance pour le vote des Comptes Administratifs et Monsieur le Maire ne 

participe pas au vote. 
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Après approbation du Compte de Gestion 2021 présenté par la Trésorière Municipale, le 

compte administratif du budget annexe M49 Service Assainissement, établi par le Maire, 

présenté à cette séance et joint en annexe, dégage les résultats identiques. 

Les résultats du Compte administratif sont les suivants : 

Mandats Emis
Titres Emis 

dont 1068
Résultats

TOTAL BUDGET 714 948,48 €         1 133 233,93 €      199 805,12 €         

Section d'Exploitation 211 769,25 €          379 864,30 €          168 095,05 €          

Section d'Investissement 503 179,23 €          534 889,30 €          31 710,07 €           

Résultat reporté N-1 (002) 150 160,79 €          

Solde Investissement N-1 (001) 68 319,54 €           

TOTAL PAR SECTION Dépenses Recettes Résultat

Section d'Exploitation 211 769,25 €         530 025,09 €         318 255,84 €         

Section d'Investissement 503 179,23 €          603 208,84 €          100 029,61 €          

RESTES A REALISER Dépenses Recettes Solde

Section d'Exploitation

Section d'Investissement 244 145,79 €          32 250,00 €           211 895,79 €-          

RESULTAT CUMULE Excédent Déficit Solde Global

Section d'Exploitation 318 255,84 €          206 389,66 €         

Section d'Investissement 111 866,18 €-          

RESULTAT DE L'EXERCICE 2021

 

Le Conseil municipal entendu l’exposé de Monsieur le Maire et sous la présidence de Madame 

Chantal MURE, Première Adjointe, 

• APPROUVER le Compte Administratif 2021 du Budget Annexe M49 Service Assainissement, 

dressé par Le Maire. 

 

Votes : 

Pour : 28 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

 

Délibération n° 2022.007  

AFFECTATION DU RÉSULTAT 2021 BUDGET ANNEXE M49 – SERVICE ASSAINISSEMENT 

À la suite du Compte Administratif 2021 du Budget Annexe du Service Assainissement de la 

commune de Vaison-la-Romaine et conformément à l’instruction budgétaire et comptable 

M49, il convient d’affecter le résultat de l’exercice. 

Il est proposé à l’Assemblée délibérante d’affecter le résultat N-1 de la manière suivante :  
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a. Résultat de l'exercice précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 168 095,05 €     

c. Résultats antérieurs reportés

D 002 du compte administratif (si déficit) 150 160,79 €     

R 002 du compte administratif (si excédent)

C. Résultat à affecter : d = a + c 318 255,84 €    

(Si d est négatif, report du déficit ligne D002 ci-dessous)

Solde d'exécution de la section d'investissement

e. Solde d'exécution cumulé d'investissement précédé de + ou - 100 029,61 €     

D 001 (si déficit)

R 001 (si excédent)

f. Solde des restes à réaliser d'investissement précédé de + ou - 211 895,79 €-     

Besoin de financement = e + f -  €                  

AFFECTATION = d 318 255,84 €    

-  €                   

111 866,18 €    

206 389,66 €    

DEFICIT REPORTE D 002

3) Report en exploitation R 002 - Montant éventuellement et 

exceptionnellement réservé à la collectiv ité de rattachement 

1) Affectation en réserves R 1064 en investissement pour le montant 

des plus-values nettes de cession d'actifs (correspond 

obligatoirement au montant du b.)

AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION

dont b. Plus values nettes de cession d'éléments d'actif

2) Affectation en réserves R 1068 en investissement (au minimum 

pour la couverture du besoin de financement diminué du 1)

 

Monsieur Le Maire, précisant que cette affectation sera inscrite au Budget Annexe du Service 

Assainissement de la commune, invite le Conseil municipal à se prononcer. 

Le Conseil municipal entendu l’exposé de Monsieur le Maire 

Délibère et décide de :  

• DÉCIDER l’affectation comme présenté ci-dessus, du résultat 2021 relatif au Budget 

Annexe M 49 Service Assainissement. 

Votes : 

Pour : 29 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

Délibération n° 2022.008  

RAPPORT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2022 – VILLE ET SERVICE DE 

L’ASSAINISSEMENT 

Monsieur Le Maire rappelle à l’Assemblée délibérante, qu’au vu du Code Général des 

Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2312-1 qui prévoit que le vote du budget des 

communes de plus de 3 500 habitants doit être précédé d’un Rapport d’Orientation Budgétaire 

dans les deux mois le précédent. Le Rapport d’Orientation Budgétaire s’appuie sur un rapport 
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élaboré par le Maire présentant notamment les engagements pluriannuels envisagés ainsi que 

la structure de la dette. Le rapport joint présente le contexte général de l’élaboration 

budgétaire, la situation financière de la ville et les orientations proposées. 

La loi du 07 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de République (loi NOTRe), 

précisée par le décret n° 2016-841du 24 juin 2016 a modifié les dispositions relatives au rapport 

d’orientation budgétaire prévues au Code Général des Collectivités Territoriales, en vue de 

renforcer l’information des élus locaux et la transparence en matière financière. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2312-1, 

Vu les dispositions de la loi du 7 août 2015 précisées par le décret n° 2016-841 du 24 juin 2016, 

Vu le Rapport d’Orientation Budgétaire 2022 concernant le Budget Ville et le Budget Annexe 

Service de l’Assainissement annexé à la présente délibération 

Le Conseil municipal entendu l’exposé de Monsieur le Maire 

Délibère et décide de :  

• PRENDRE ACTE du Rapport d’Orientation Budgétaire 2022 Budget Ville et Budget 

Annexe Service de l’Assainissement dont le rapport figure ci-joint. 

 

Vu le conseil 

 

Délibération n° 2022.009  

CRÉATION D’EMPLOIS NON PERMAMENTS EN RAISON DE L’ACCROISSEMENT SAISIONNIER 

D’ACTIVITÉ 
Vu le Code général de la fonction publique et notamment son article L. 332-23, 

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

Janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et relatifs 

aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale, 

Considérant la vocation touristique de la commune et l'affluence occasionnée, notamment dans les 

sites archéologiques,  

Considérant que l’offre culturelle et patrimoniale de la commune nécessite la préparation et gestion 

de festivités, l’entretien et renouvellement du parc floral, l’entretien de la voirie et des bâtiments 

communaux, lesquels engendrent un surcroît de travail, 

Considérant l'ouverture de la piscine municipale, 

Considérant qu’il est nécessaire de renforcer les pôles et services de la commune, par la création pour 

l’année 2022 d’emplois non permanents liés à l’accroissement saisonnier d’activité, tel que précisé ci-

dessous : 

1. Filière administrative 

Grades Cat. Postes 

Adjoint administratif à temps complet 
C 

5 

Adjoint administratif à temps non complet – 24h30 hebdomadaires 1 

Total 1 6 
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2. Filière technique 

Grades Cat. Postes 

Adjoint technique à temps complet 

C 

24 

Adjoint technique à temps non complet – 24h30 hebdomadaires 1 

Adjoint technique à temps non complet – 14h00 hebdomadaires 13 

Total 2 38 

 

3. Filière patrimoine 

Grades Cat. Postes 

Adjoint du patrimoine à temps complet 

C 

2 

Adjoint du patrimoine à temps non complet – 28h00 hebdomadaires 2 

Adjoint du patrimoine à temps non complet – 24h30 hebdomadaires 2 

Adjoint du patrimoine à temps non complet – 17h30 hebdomadaires 2 

Total 4 8 

 

Total général (1+2+3) 52 

 

Le recrutement des agents contractuels sur ces emplois non permanents interviendra sur la base de 

l'article L. 332-23 du Code général de la fonction publique et ne pourra excéder 6 mois pendant une 

même période de 12 mois consécutifs. 

Les niveaux de recrutement et de rémunération seront déterminés en fonction de la nature des 

fonctions exercées et le profil des candidats retenus, en adéquation avec les grades donnant vocation 

à occuper ces emplois et en fonction de la grille indiciaire en vigueur. 

Le Conseil municipal entendu l’exposé de Madame la Première Adjointe 

Délibère et décide de :  

• APPROUVER la création d’emplois non permanents en raison de l’accroissement saisonnier 

d’activité telle que précisée dans la présente délibération, 

• AUTORISER Monsieur Le Maire à signer tous les documents nécessaires à l’instruction et au suivi 

de ce dossier, 

• PRÉCISER que les crédits nécessaires sont inscrits au budget en cours, aux nature et fonction 

prévues à cet effet. 

 

Votes : 

Pour : 29 

Contre : 0 

Abstention : 0 
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Délibération n° 2022.010  

RECRUTEMENT D’INTERMITTENT DU SPECTACLE POUR LES MANIFESTATIONS CULTURELLES 

2022 

 
Considérant que la mise en œuvre des prochaines manifestations culturelles organisées en régie directe 

par la Ville de Vaison-la-Romaine nécessite le recours à des intervenants spécialisés, professionnels du 

spectacle : Directeur technique, Régisseur général, Régisseur, Technicien (s), Artiste (s).  

Il est envisagé de faire appel à des intermittents du spectacle et passer pour chacun d’entre eux un 

contrat avec le Guichet Unique du Spectacle Occasionnel (GUSO).   

Les rémunérations brutes de ces professionnels seront fixées, selon leur technicité, entre 10.57€/heure et 

30.10 €/heure.  

A ces rémunérations s’ajouteront les charges légales à la charge de la collectivité. 

Le Conseil municipal entendu l’exposé de Madame la Première Adjointe 

Délibère et décide de :  

• APPROUVER le recrutement d’intermittents du spectacle pour les manifestations culturelles de 

l’année 2022, aux conditions précitées. 

• AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier, 

• PRÉCISER que les crédits correspondants sont inscrits au budget en cours au nature et fonction 

prévues à cet effet. 

Votes : 

Pour : 24 

Contre : 0 

Abstention : 5 (D. Marion, M. Jansé, S. Rigaut,  

                            C. Apack, R.Betti) 

 

 

 

 

Délibération n° 2022.011  

DÉCISIONS MUNICIPALES   
Conformément aux articles L2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Monsieur le Maire rend compte des Décisions Municipales prises sur délégation qui lui a été 

donnée par le Conseil municipal en séance du 25 mai 2020, par délibération n° 2020.018.  

 Dates Sujets 

25.06.2021 
Sollicitation d’une subvention de 35 000 € auprès du Département de 

Vaucluse au titre de la répartition du produit des amendes de police.  

26.11.2021 
Convention de partenariat signée avec l’association « La Bacchanale » 

dans le cadre de l’organisation de sa course pédestre. 

29.11.2021 
Contrat de service signé avec la Société Arpège pour l’hébergement et la 

maintenance de logiciels informatiques pour un montant de 9 088,38 € H.T. 

01.12.2021 

Bail signé avec Phoenix France Infrastructures portant sur l’antenne de 

téléphonie mobile au profit de Bouygues Telecom quartier les Écluses pour 

un montant annuel de 3 500 €. 

07.12.2021 

Reconduction du contrat d’abonnement « e-legalite.com-Actes » signée 

avec la Société DÉMATIS relative à la transmission des actes administratifs au 

contrôle de légalité de la Préfecture de Vaucluse pour un montant annuel 

de 220 € HT. 
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09.12.2021 
Attribution du contrat d’assurance « Dommages aux biens » au Cabinet 

PILLIOT Assurances, pour un montant annuel de 17 938,95 € TTC. 

09.12.2021 
Attribution du contrat d’assurance « Responsabilité civile » à la société Paris 

Nord Assurances Services, pour un montant annuel de 61 637,54 € TTC. 

09.12.2021 

Attribution du contrat d’assurance « Flotte 

automobile » à la société Groupama Méditerranée pour un montant annuel 

de 10 996,99 € TTC.   

09.12.2021 
Attribution du contrat d’assurance « Cyber risques » au Cabinet Sarre et 

Moselle, pour un montant annuel de 2 033,84 € TTC.  

10.12.2021 

Convention de partenariat signée avec le Centre Dramatique des Villages 

du Haut Vaucluse relative à des représentations théâtrales à destination de 

tout public et des scolaires.  

14.12.2021 
Renouvellement d’une concession funéraire familiale n° 04-COL-18, située 

au cimetière Sainte Catherine. 

14.12.2021 
Délivrance d’une concession funéraire n° 04-COL-43 située au cimetière 

Sainte Catherine. 

15.12.2021 

Avenant au Contrat de services signé avec la Société Arpège portant sur 

l’ajout du logiciel pour la gestion informatisée des affaires funéraires pour un 

coût annuel d’hébergement de 600 € H.T. et un coût annuel de 

maintenance de 483 € H.T  

16.12.2021 

Contrat HELVETIA ASSURANCES proposé par le cabinet Arnoux pour un 

montant de 320,01 € afin d’assurer les œuvres de l’exposition « Au rythme de 

l’arbre ».  

17.12.2021 
Convention d’organisation du village de Noël signée avec l’association 

« Manifestations à thèmes ». 

22.12.2021 

Sollicitation auprès de la Banque des Territoires et du Conseil Départemental 

de Vaucluse du cofinancement d’une étude de faisabilité pour la 

réhabilitation du bassin de natation. 

03.01.2021 

Contrat signé avec la société YPOK relatif à la maintenance du logiciel et 

des équipements afférents à la verbalisation et au forfait post-stationnement 

pour un montant de 350 € HT pour l’année 2022. 

07.01.2022 
Convention d’ancrage pour un équipement de vidéoprotection sur 

l’immeuble 13 rue Frédéric Mistral. 

10.01.2022 
Délivrance d’une concession funéraire n° 1-CÈDRES-116 avec reprise de 

monument funéraire, située au cimetière Saint Laurent. 

10.01.2022 
Délivrance d’une concession funéraire n°04 A-DAHLIAS-11 au cimetière 

Sainte Catherine. 

10.01.2022 

Convention signée avec la Direction Départementale des Territoires de 

Vaucluse pour la réalisation d'une placette de démonstration portant sur les 

obligations légales de débroussaillement.  

14.01.2022 

Contrat départemental de solidarité territoriale (CDST) relatif au 

subventionnement de 246 534 € par le département de Vaucluse pour les 

travaux de confortement de la paroi rocheuse sous les fondations de l'église 

cathédrale de la haute ville et la construction d'un dojo. 

19.01.2022 
Contrat de cession du droit de représentation signé avec LIGHT SON PROD 

pour l’organisation du bal du 14 juillet 2022 pour un montant de 5 400 €. 

19.01.2022 

Avenant n° 1 au contrat de prêt d’œuvres culturelles du musée 

archéologique Théo Desplans de Vaison-la-Romaine au profit du musée 

d’art et d’histoire d’Orange. 

19.01.2022 

Renouvellement du contrat de maintenance du logiciel de maintenance et 

de veille statutaire pour le service Ressources Humaines avec la Société 

Berger-Levrault, pour un montant annuel de 3030 € HT. 

19.01.2022 

Contrat signé avec la société ADTM portant sur la maintenance annuelle de 

l’écran d’affichage tactile au guichet unique, pour un montant annuel de 

292 € H.T.    
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19.01.2022 
Contrat de cession signé avec l’association Chiloé pour la programmation 

d’une animation pour un montant de 500 €. 

24.01.2022 
Avenant N°1 au contrat de maintenance des logiciels Gescim et Edipocket 

signé avec la Société SIRAP pour un montant de 475.78 €. 

27.01.2022 
Délivrance d’une concession funéraire n° 1-ACACIAS-30, située au cimetière 

Saint Laurent de Vaison-la-Romaine. 

27.01.2022 

Contrat d'hébergement et services associés du Système d’information 

géographique (SIG) signé avec la société SIRAP pour un montant annuel de 

1 218 € H.T. 

27.01.2022 

Contrat d'hébergement et services associés du module informatique Saisine 

par Voie Electronique (SVE) signé avec la société SIRAP pour un montant de 

352 € HT. 

27.01.2022 

Contrat de maintenance préventive signé avec la société AVILEC relatif à la 

borne de recharge double pour véhicule électrique pour un montant de 

700 € H.T.  

27.01.2022 

Demande de subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement 

public local (DSIL) 2022 pour des travaux de rénovation énergétique du 

Groupe Scolaire Jules Ferry. 

27.01.2022 

Demande de subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement 

public local (DSIL) 2022 pour des travaux de rénovation énergétique du 

Musée Archéologique Théo Desplans. 

27.01.2022 

Demande de subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement 

public local (DSIL) 2022 pour des travaux de rénovation énergétique de la 

Médiathèque de la Ferme des Arts. 

31.01.2022 

Sollicitation de l’État au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires 

Ruraux (DETR) pour le financement des travaux de mise en conformité du 

réseau pluvial rue Jean Jaurès. 

03.02.2022 
Attribution de la mission de surveillance de la Cathédrale Notre Dame de 

Nazareth à la société 1STRUMESURE pour un montant total de 13 730 €. 

03.02.2022 
Délivrance d’une concession funéraire n° 1-CÈDRES-63 située au cimetière 

Saint Laurent. 

03.02.2022 

Sollicitation auprès de la Banque des Territoires (BdT) et de l’Agence 

Nationale de l’Habitat (ANAH) d’un cofinancement d’une étude pré 

opérationnelle en vue de la mise en place d’une opération programmée 

d’amélioration de l’habitat (OPAH-RU). 

04.02.2022 

Contrat de service signé avec la société Berger Levrault portant sur la 

maintenance et la surveillance du serveur informatique pour un montant de 

1 563 € HT. 

10.02.2022 

Contrat d’abonnement annuel signé avec la société Berger Levrault portant 

sur l’externalisation de données informatiques à sauvegarder pour un 

montant de 1029€ HT. 

10.02.2022 
Convention de mise à disposition du site antique de Puymin pour le passage 

de la course pédestre « Trail des fous romains ». 

11.02.2022 

Contrat d’entretien et de maintenance signé avec la société BRENNUS 

portant sur les équipements automatiques de l’Hôtel de Ville pour un 

montant de 750 € HT. 

15.02.2022 

Demande d’une subvention de 191 588,59 € auprès de la Région PACA au 

titre de l’appel à projets « Sites touristiques exemplaires, expérience client et 

mise en valeur touristique » pour le programme de travaux d’aménagement 

des accès, de la signalétique et de l’éclairage du Château Comtal. 

18.02.2022 
Convention signée avec la commune de Gigondas pour la fabrication 

ponctuelle de repas pour les écoles.  

23.02.2022 
Convention portant modalités de prestations de service pour l’année 2022 

signée avec Madame ETCHEBERRY, guide conférencière. 
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24.02.2022 

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage signée avec le Cabinet EURYÈCE 

pour le contrôle de la délégation du service public de l’assainissement sur 

l’année 2022 pour un montant de 5 525€. 

24.02.2022 

Contrat portant sur le contrôle des dispositifs d’autosurveillance du système 

d’assainissement de Vaison-la-Romaine signé avec CEREG Métrologie pour 

les années 2022-2023-2024 et pour un montant forfaitaire annuel de 1649 €. 

03.03.2022 
Convention signée avec la SAS Babël Music pour une soirée « DJ » au 

Théâtre Antique. 

03.03.2022 

Contrat de prestation signé avec Pierre François HEUCLIN pour la 

programmation et le suivi du Festival Vaison Danses 2022 pour un montant 

de 12 000 €. 

03.03.2022 
Contrat de mise à disposition du Théâtre des 2 Mondes pour l’organisation 

de la conférence de presse du Festival Vaison Danses 2022. 

03.03.2022 Fixation des tarifs de la billetterie du Festival Vaison Danses 2022. 

03.03.2022 
Adhésion de la commune à la Fondation du Patrimoine pour l’année 2022 

pour un montant de 300€. 

03.03.2022 

Convention signée avec la société CEREG portant sur la mission de 

recherche de substances dangereuses dans les eaux de la station 

d’épuration pour un montant de 16 380 € HT. 

04.03.2022 

Contrat d’abonnement annuel signé avec la société SOGELINK portant sur 

l’utilisation de DICT.fr pour l’envoi et la réception des déclarations de projet 

de travaux (DT)et des déclarations d’intention de commencement de 

travaux (DICT) pour un montant de 750 € H.T. 

04.03.2022 

Transfert vers TOTEM France SAS du bail signé entre la Commune et Orange 

SA portant sur l’antenne de téléphonie mobile quartier Les Aurics pour un 

montant de loyer annuel de 4 322,79 €. 

10.03.2022 
Délivrance d’une concession funéraire n° 1-OLIVIERS-95, située au cimetière 

Saint Laurent. 

10.03.2022 

Convention de partenariat signée avec le CEDER pour l’accompagnement 

pratique de la mise en place d’un Défi Cap Zéro Déchets en 2022. La 

commune donnera pour cet accompagnement une participation 

financière forfaitaire de 2000 € et une adhésion annuelle au CEDER d’un 

montant forfaitaire de 100 €. 

10.03.2022 
Attribution du marché portant sur le Verger du parc Théos à l’entreprise 

Damien PASCAL pour un montant forfaitaire de 16 449 € HT. 

10.03.2022 

Contrat signé avec la société FROID CUISINE INDUSTRIE portant sur la 

maintenance préventive annuelle du matériel de la cuisine centrale pour un 

coût de 2023,01€ HT. 

14.03.2022 

Demande de financement auprès de l’Agence Régionale de la Santé (ARS) 

relative à la participation de la Commune au fonctionnement du centre de 

vaccination de Vaison pour l’année 2022. 

16.03.2022 

Acceptation du devis proposé par la Société A3D Hygiène pour le 

dégraissage des hottes de la cuisine centrale et du service restauration pour 

un montant de 1 280 € HT. 

16.03.2022 

Acceptation du devis proposé par la Société A3D Hygiène pour la 

désinsectisation préventive à la cuisine centrale Ferry pour un montant de 

640 € HT. 

                                                                                                                                                                

Vu le conseil. 

Fermeture de séance à 19h45.   
           Le Maire, 

Jean-François PERILHOU. 
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