
DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

ARRONDISSEMENT DE CARPENTRAS 

 

 
 

 

DÉCISION MUNICIPALE n° 2022.182. 

Pôle Aménagement Urbain 

REF : JFP/CC/JFL/CK 

 

OBJET : Contrat pour la vérification périodique des installations électriques et des moyens de 

secours concourant à la sécurité incendie dans les ERP : Espace Culturel, Théâtre Antique et 

Théâtre du Nymphée - Saison estivale 2022 - BUREAU VERITAS EXPLOITATION. 
 
 

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE VAISON-LA-ROMAINE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 

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 2020.018 du 25 mai 2020 par laquelle le Conseil Municipal de VAISON-LA-ROMAINE a 
délégué à son Maire et pour la durée de son mandat une partie de ses attributions, 
 

Vu le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant 

du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980. 

 

VU la nécessité d’effectuer une vérification des installations électriques et des moyens de secours sur les 

établissements recevant du public propriété à la commune, avant l’ouverture pour la saison estivale 

2022. 

 

Considérant la proposition de contrat n° Q-230428 – 0797008 REV 1 en date du 12 juillet 2022 du BUREAU 

VERITAS EXPLOITATION.   

 

DÉCIDE DE : 

 
Article 1 : SIGNER avec la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION un contrat pour la vérification 

périodique des installations électriques et des moyens de secours concourant à la sécurité 

incendie des ERP appartenant à la commune : Espace Culturel, Théâtre Antique et Théâtre du 

Nymphée, pour un coût de 709.95 € H.T., soit 851.94 € TTC. 

 

Article 3 : DIRE que ce contrat est conclu pour une visite à effectuer avant l’ouverture au public 

des trois sites pour la saison estivale 2022. 
 

Article 3 : PRÉCISER que cette dépense est prévue au budget communal 2022, compte 6226, 

gestionnaire SEC, destinations ANTIQUE, ESPACE, NYMPHEE. 
 

Article 4 : 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,                        
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