
DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

ARRONDISSEMENT DE CARPENTRAS 

 

 
 

 

DECISION MUNICIPALE n° 2022.180 

Pôle Aménagement Urbain 

Réf. : JFP/CC/CG/CK 

 

OBJET : ETUDE DE FAISABILITE CONCERNANT LA REHABILITATION DE LA PISCINE DE VAISON 

LA ROMAINE 

 

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

 
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 loi 83-663 du 22 juillet 1983, modifiée, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-22, 

 

Vu le Code des Marchés Publics, 

 

Vu la délibération 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 la consultation sur devis lancée par e-mail le 26 mai 2021. 

 

CONSIDERANT la nécessité de prévoir la rénovation de la piscine municipale en vue de créer un espace 

aquatique agréable en adéquation avec les conditions techniques actuelles. 

 

CONSIDERANT l'étude de faisabilité du Cabinet GECAT en date du 31 mai 2021 économiquement la plus 

avantageuse. 

 

 

--- DECIDE : 

 

 

Article 1 : DE SIGNER avec le Cabinet GECAT – 333, rue Garibaldi à LYON - 69007 la réalisation 

d'une étude de faisabilité pour la réhabilitation de la piscine de Vaison-la-Romaine, pour un 

montant de 23 505.00 € H.T. €, soit 28 206.00 € T.T.C., 

 

Article 2 : DE PRECISER que cette dépense est prévue au budget communal 2022, compte 2031 

BAT,  destination PISCINE. 

 

Article3 : D’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.f 

 

Fait à VAISON-LA-ROMAINE,        Le Maire 

        Signé : Jean François PÉRILHOU 
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