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DÉCISION MUNICIPALE n° 2022.179 

 

 

Pôle Patrimoine & Archéologie 

REF : JFP/CDM/VG 

 

 

 

OBJET : Convention de mise à disposition gracieuse de l'espace autour du bassin du musée 

dans le site antique de Puymin avec l’association LES AMIS DE VAISON DANSES pour deux 

soirées partenariales d'avant spectacle 

 

 

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE VAISON-LA-ROMAINE, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2122-22, 

 

VU la loi 82.213 du 2 Mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements 

et des Régions, modifiée et complétée par la loi n° 82.623 du 22 Juillet 1982, 

 

VU la délibération n° 2020.014 du 25 mai 2020 par laquelle le Conseil Municipal de Vaison-la-

Romaine a délégué à son Maire, pour la durée de son mandat, une partie de ses attributions, 

 

VU l’organisation de deux soirées partenariales, programmées avant spectacle du festival 

Vaison Danses, dans l'espace autour du bassin du musée archéologique, les samedi 16 juillet 

et mercredi 20 juillet 2022 par l’association LES AMIS DE VAISON DANSES, 

 

CONSIDÉRANT la nécessité de définir les modalités et les conditions d’organisation entre la Ville 

de Vaison-la-Romaine et l’association LES AMIS DE VAISON DANSES, 

 

 

DÉCIDE DE : 

 

 

Article 1 : SIGNER la convention de mise à disposition de l'espace autour du bassin du musée 

archéologique, à titre gracieux, avec l’association LES AMIS DE VAISON DANSES, définissant le 

rôle, la répartition des missions et des responsabilités de chacune des parties, dans le cadre de 

l’organisation de deux soirées partenariales organisées avant spectacle du festival Vaison 

Danses les samedi 16 juillet et mercredi 20 juillet 2022. 

 

Article2 : INSCRIRE la présente décision au registre des décisions municipales. 

 
« La présente décision municipale peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes, 

dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat, 

par voie postale ou par voie dématérialisée via l’application « Télérecours citoyens » sur le site 

www.telerecours.fr » 

 

Fait à Vaison-la-Romaine, le                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Le Maire,    

Signé : Jean-François PÉRILHOU. 
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