
DEPARTEMENT DE VAUCLUSE         REPUBLIQUE FRANCAISE 

ARRONDISSEMENT DE CARPENTRAS 

 

 

 

DÉCISION MUNICIPALE N° 2022.172 

Pôle Culture, Sports et Vie Associative 

REF : JFP/DB/MB 
 

OBJET : Contrats de cession du droit de représentation de spectacles avec Le Collectif 

« Scène et Rue » pour les concerts programmés dans le cadre des Nuits Cigales. 
 

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 la programmation, dans le cadre des Nuits Cigales, de trois groupes par Le Collectif « Scène 

et Rue », les mardis 02 août, 16 août et 26 août 2022 à 21h00, 

 

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

de Vaison-la-Romaine et Le Collectif « Scène et Rue » dans le cadre des concerts organisés 

pour les Nuits Cigales, 
 

DÉCIDE DE : 

 

Article 1 : SIGNER le contrat de cession, dans le cadre des Nuits Cigales, pour la 

programmation, de trois concerts les mardis 02 août, 16 août et 26 août 2022 à 21h00. 

 

Article 2 : PRÉCISER que la Ville versera : 

•  La somme de 3 882,40 € TTC en rémunération des trois concerts, au Collectif « Scène 

et Rue ». 

 

Article 3 : INSCRIRE la présente décision au registre des décisions municipales. 

                                                                                                                                         
Le Maire,                                    Le Maire, 

Signé : Jean-François PÉRILHOU. 
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Réf. : 040722_CT2022161_CARTEL DE_020822 

 
CONTRAT DE CESSION DU DROIT D’EXPLOITATION D’UN SPECTACLE

 
ENTRE LES SOUSSIGNES  
Raison sociale : Mairie de Vaison la Romaine 
Adresse : 6 cours Taulignan
84110 Vaison-la-Romaine
N° siret : 218 401 370 000 18 
Représenté par Jean François PERILHOU , en sa qualité de Maire  

Ci-après dénommé l’Organisateur, d’une part 

ET  
Raison sociale : COLLECTIF SCÈNE ET RUE 
Adresse : 8 Boulevard Denis Soulier 84000 Avignon
N° siret : 80000806300039 
N° Licence et catégorie : PLATESV-R-2020-003658 
N° TVA Intracommunautaire: FR49800008062 
Représenté par Florence RIBERA  en sa qualité de Présidente  

Ci-après dénommé le Producteur, d’autre part 
Il est exposé ce qui suit :
 
A - LE PRODUCTEUR dispose du droit de représentation en Frange et à l’étranger des spectacles qui font l'objet des présentes,
pour lequel il s'est assuré le concours des artistes et techniciens nécessaires à leur représentation.
 
B - L'ORGANISATEUR s'est assuré de la disposition du lieu dont le producteur déclare connaître et accepter les caractéristiques
techniques.

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :
 
Article 1 : L’OBJET
Dans le cadre des "Nuits Cigales"  LE PRODUCTEUR s’engage à donner, dans les conditions définies ci-après, sur le lieu précité
les prestations suivantes :

REPRÉSENTATION : 
Prestation 1 groupe : CARTEL DE LA ROSE
Date : MARDI 2 AOUT 2022            ,   
Lieu : 84110 Vaison-la-Romaine 
Nombre d'artistes : 4
Accueil des musiciens : vers 16h30
Heures de Passage : 21h  

Prestation 2 groupe : TESS&BEN
Date : MARDI 16 AOUT 2022                    
Lieu : 84110 Vaison-la-Romaine
Nombre d'artistes : 2
Accueil des musiciens : vers 16h30
Heures de Passage : 21h  

Prestation 3 groupe : GUNSHOT
Date : VENDREDI 26 AOUT 2022                    
Lieu : Place Montfaur 84110 Vaison-la-Romaine 
Nombre d'artistes : 3
Accueil des musiciens : vers 16h30
Heures de Passage : 21h  

Article 4 : CONDITIONS FINANCIERES
En contrepartie d'exploiter les spectacles dans les conditions indiquées. L’ORGANISATEUR s'engage à verser au PRODUCTEUR les
sommes suivantes :
 
Prestation 1 : 1400€ HT + TVA (5,5%) = 1477€ TTC (mille quatre cent soixante dix sept euros toutes taxes comprises)
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Prestation 2 : 1140€ HT + TVA (5,5%) = 1202.70€ TTC (mille deux cent deux euros et soixante dix cents toutes taxes
comprises)
Prestation 3 : 1140€ HT + TVA (5,5%) = 1202.70€ TTC (mille deux cent deux euros et soixante dix cents toutes taxes
comprises)

(RECAP)
Soit un montant total de 3882.40€ TTC (trois mille huit cent quatre vingt deux euros et quarante cents) dont 202.40€ TVA
correspondant au prix de la cession des spectacles, à la sonorisation et les VHR.

L'ORGANISATEUR s'engage à verser au PRODUCTEUR en contrepartie de ce qui précède, et sur présentation d'une facture, la
somme de  1 477,00€ € TTC (mille quatre cent soixante-dix-sept euros) pour le groupe CARTEL DE LA ROSE correspondant au
prix de la cession du spectacle, à la sonorisation et aux déplacements. 
 
Règlement établi à l’ordre de
Dans le cas de règlement par virement bancaire, l'ordre de virement sera effectué au plus tard 30 jours après la manifestation, sur
le compte suivant: IBAN : FR76 1131 5000 0108 0078 6298 551 BIC : CEPAFRPP131

A LA CHARGE DU PRODUCTEUR : 
• Matériel de promotion :
La publicité ne sera délivrée qu’à la signature du contrat.
• Le groupe assurera le plateau technique son et lumière
Fournir le « Programme spectacle » ou le « Programme des œuvres diffusées »

A LA CHARGE DE L’ORGANISATEUR :
• Taxes (notamment droits SACEM), assurances et impôts afférents à l’exploitation du spectacle,
• Lieu de représentation en ordre de marche.

CONDITIONS GENERALES
Le Producteur fournira le spectacle en formation scénique et assumera la responsabilité artistique des représentations. En sa
qualité d'employeur, il assumera les rémunérations, charges sociales et fiscales comprises du personnel attaché au spectacle et
engagé par lui. Il lui appartiendra de solliciter en temps utile auprès des autorités compétentes, les autorisations pour l'emploi et
les déclarations d'embauche (DPAE) ainsi que les autorisations, le cas échéant, pour l'emploi d'artistes étrangers. Le Producteur
assume en outre la responsabilité de la fourniture et du transport des décors, costumes, accessoires et d'une manière générale de
tous les éléments nécessaires à la représentation.
 
L’organisateur fournira le lieu de représentation en ordre de marche. Il assurera en outre le service d’ordre général du lieu,
location, accueil, billetterie, encaissement et comptabilité des recettes.
Le lieu de spectacle sera mis à la disposition exclusive des artistes pendant 2 heures, le jour de la représentation, pour réaliser
une balance son et un calage lumière.  Entre la fin du filage et le début de la représentation, les artistes disposeront d’un temps
minimum 2h pour se restaurer et se préparer au spectacle.
 
Les loges ou local seront mises à disposition des artistes à proximité du lieu de représentation, comportant lavabo, miroirs,
chaises, tables et portants. Elles seront gardées ou fermées à clef pendant la représentation et tout le temps pendant lequel les
effets personnels des artistes y seront déposés. Un catering y sera disposé dès l'arrivée des artistes, comprenant nourritures et
boissons en qualité et quantité suffisantes
 
Les éléments de merchandising (disques, photos, affiches, vêtements...) seront fournis par le Producteur qui en assurera la
vente avant, pendant ou après la représentation. Le produit de cette vente restera intégralement acquis par le Producteur. Pour
effectuer cette vente, l'Organisateur mettra à disposition du Producteur une table et un point d'éclairage, à l'endroit choisi par le
Producteur. 
 
PROMOTION :
En matière de publicité et d’information, l’Organisateur s’efforcera de respecter l’esprit général de la documentation fournie par le
Producteur et observera scrupuleusement les mentions obligatoires. En dehors des émissions d’information radiophoniques ou
télévisées, tout enregistrement ou diffusion, sonore ou audiovisuel, même partiel, du spectacle, devra être communiquée à
l'avance pour décision au producteur.
En outre, le Producteur disposera de invitations. 
 
ASSURANCES :
L’ORGANISATEUR-LIEU-D’ACCUEIL déclare avoir souscrit les assurances nécessaires à la couverture des risques liés à
l’exploitation du spectacle dans son lieu.
LE PRODUCTEUR est tenu d'assurer les objets lui appartenant ainsi que son personnel, L'ORGANISATEUR déclare avoir souscrit
les assurances nécessaires à la couverture des risques liés aux représentations du spectacle dans son lieu.
L’ORGANISATEUR assurera le gardiennage des instruments, véhicules et matériels des artistes de leur arrivée à leur départ. Un
garage ou parking gardé sera mis à disposition pour les véhicules des artistes, en particulier durant la nuit. Tout le matériel est
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sous l'entière responsabilité de l'Organisateur en cas de détérioration, vol, incendie.
 
RESILIATION OU SUSPENSION DU CONTRAT :
Le présent contrat est régit par la loi française. Le présent contrat se trouverait suspendu ou résilié de plein droit et sans
indemnité d’aucune sorte, dans tous les cas reconnus de force majeure. Le vent, la pluie et la neige ne sont pas reconnus comme
cas de force majeure. En cas d’intempérie l’organisateur devra prévoir un lieu de repli (salle des fêtes, préau etc…)ou une date de
report. Dans le cas de retard à l'arrivée des musiciens, retard dû à des circonstances indépendantes de la volonté du Producteur
(intempéries, grèves, trafic), l'Organisateur devra utiliser toutes les ressources pour maintenir le concert à l'arrivée des musiciens.
Le concert ne pourra être annulé sans l'accord écrit du Producteur. Enfin, si aucune solution amiable de report ou de
remplacement n'est trouvée :

Toute annulation du fait de l'Organisateur entrainerait pour ce dernier l'obligation de verser au Producteur une indemnité
égale au montant de la facture mentionnée, à titre de clauses pénales forfaitaires et irréductibles, sans préjudice
d'éventuel autres recours pour faire valoir des droits et/ou des dommages subis par l'autre partie.
Toute annulation du fait du Producteur entraînerait pour ce dernier l'obligation de verser à l'Organisateur une indemnité
calculée en fonction des frais effectivement engagés dont le montant ne saurait être supérieur au montant de la facture
mentionnée.

a – Clauses d’annulation avant la date du spectacle
Toute annulation du fait du producteur survenant moins de 15 jours avant la date du spectacle, entraîne l’obligation de sa part de
verser à l’organisateur une indemnité calculée en fonction des frais effectivement engagés à la date de rupture du contrat.
Toute annulation du fait de l’organisateur survenant moins de 15 jours avant la date du spectacle, entraîne l’obligation de sa part
de s’acquitter auprès du producteur du paiement de 50% du montant total, à titre de dédommagement.
 
b- Clauses d’annulation le jour du spectacle
En cas d’annulation ou d’interruption du spectacle demandée par l’organisateur ou la commission technique, LE PRODUCTEUR
ayant rempli ses obligations, le montant du contrat sera dû et payable à échéance contractuelle.
En cas d’annulation du spectacle demandée par LE PRODUCTEUR pour raisons de sécurité, de conditions météorologiques : en cas
d’averses continues et abondantes, de sol glissant, vent violent, l’ensemble ou une partie des prestations prévues pourront être
annulées, LE PRODUCTEUR ayant rempli ses obligations, le montant total du contrat reste dû.
 
c- Clause particulière concernant le Coronavirus Covid-19
En raison du contexte sanitaire, si les règles édictées par l'Etat étaient amenées à évoluer avant la date de l’ évènement, rendant
impossible l’organisation de la manifestation, l’organisateur et le producteur examineront la possibilité de reporter la
représentation programmée.
 
VALIDITE DU CONTRAT
S’il n’a pas été signé simultanément par les deux parties le même jour, le présent contrat, signé par l’un des contractants devra
être retourné par le second contractant dans les dix jours suivant la date de la première signature, le cachet de la poste faisant
foi. Au-delà du délai indiqué, le premier signataire est en droit de se considérer comme dégagé de toute obligation. A dater de la
signature du deuxième contractant, les clauses de suspension et de résiliation s'appliquent.
 
ATTRIBUTION DE JURIDICTION
En cas de litige sur l’exécution ou l'interprétation du présent contrat, compétence d’attribution est donnée aux Tribunaux du lieu
où le signataire sera civilement responsable. Les parties conviennent de s'en remettre à l'appréciation du conseil des tribunaux,
seulement après avoir épuisé les recours habituels par les voies amiables.
 
Nombre de mots rayés :
Nombre de mots rajoutés :

Fait en deux exemplaires à Avignon, 
le 04/07/2022

Lu et approuvé, bon pour accord 
 
Signé le                 Signé le 04/07/2022
Mairie de Vaison la Romaine                 COLLECTIF SCÈNE ET RUE
L’Organisateur (signature et cachet)                 Le Producteur, Florence RIBERA, présidente
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COLLECTIF SCENE ET RUE
8 boulevard Denis SOULIER - 84000 AVIGNON 

N° SIRET : 800 008 062 00039 - Licence : PLATESV-R-2020-003658
Code APE 9001Z - Arts du spectacle vivant

À Avignon, le lundi 4 juillet 2022 à l'attention de :

COLLECTIF SCÈNE ET RUE
8 Boulevard Denis Soulier
84000 Avignon
France

Mairie de Vaison la Romaine
6 cours Taulignan

84110 Vaison-la-Romaine

DEVIS

Réf. : CSER_CARTEL DE_DE2022063_020822
Objet : 1 Représentation du spectacle CARTEL DE LA ROSE le Mar 2 Août 2022

 PU HT Qté Montant HT
Quartet (représentation(s)) 1 400,00 1,00 1 400,00

 

 

TOTAL HT : 1 400,00 EUR

CALCUL TVA 
Taux Base Montant
5.50 1 400,00 77,00

DEVIS HT : 1 400,00 EUR

Montant TVA : 77,00 EUR
MONTANT DU DEVIS : 1 477,00 EUR

mille quatre cent soixante-dix-sept euros ***

Par virement bancaire à réception de la facture.

Toutes nos formules comprennent : prestation, charges patronales et déplacements des artistes

Date de validité : le jeudi 18 août 2022

Signataire : Date : Signature :



 

 

 

COLLECTIF SCENE ET RUE
8 boulevard Denis SOULIER - 84000 AVIGNON 

N° SIRET : 800 008 062 00039 - Licence : PLATESV-R-2020-003658
Code APE 9001Z - Arts du spectacle vivant

À Avignon, le lundi 4 juillet 2022 à l'attention de :

COLLECTIF SCÈNE ET RUE
8 Boulevard Denis Soulier
84000 Avignon
France

Mairie de Vaison la Romaine
6 cours Taulignan

84110 Vaison-la-Romaine

DEVIS

Réf. : CSER_GS_DE2022066_260822
Objet : 1 Représentation(s) du spectacle de GUNSHOT le Ven 26 Août 2022

 PU HT Qté Montant HT
Concert trio GUNSHOT Les Nuits cigales (représentation(s)) 110,00 1,00 1 140,00

 

 

TOTAL HT : 1 140,00 EUR

CALCUL TVA 
Taux Base Montant
5.50 1 140,00 62,70

DEVIS HT : 1 140,00 EUR

Montant TVA : 62,70 EUR
MONTANT DU DEVIS : 1 202,70 EUR

mille deux cent deux euros et soixante-dix centimes ***

Par virement bancaire à réception de la facture.

Toutes nos formules comprennent : prestation, charges patronales et déplacements des artistes

Date de validité : le jeudi 18 août 2022

Signataire : Date : Signature :



 

 

 

COLLECTIF SCENE ET RUE
8 boulevard Denis SOULIER - 84000 AVIGNON 

N° SIRET : 800 008 062 00039 - Licence : PLATESV-R-2020-003658
Code APE 9001Z - Arts du spectacle vivant

À Avignon, le lundi 4 juillet 2022 à l'attention de :

COLLECTIF SCÈNE ET RUE
8 Boulevard Denis Soulier
84000 Avignon
France

Mairie de Vaison la Romaine
6 cours Taulignan

84110 Vaison-la-Romaine

DEVIS

Réf. : CSER_TESS&BEN_DE2022064_160822
Objet : 1 Représentation(s) du spectacle de TESS&BEN le Mar 16 Août 2022

 PU HT Qté Montant HT
Duo TESS&BEN Les Nuits Cigales (représentation(s)) 1 140,00 1,00 1 140,00

 

 

TOTAL HT : 1 140,00 EUR

CALCUL TVA 
Taux Base Montant
5.50 1 140,00 62,70

DEVIS HT : 1 140,00 EUR

Montant TVA : 62,70 EUR
MONTANT DU DEVIS : 1 202,70 EUR

mille deux cent deux euros et soixante-dix centimes ***

Par virement bancaire à réception de la facture.

Toutes nos formules comprennent : prestation, charges patronales et déplacements des artistes

Date de validité : le jeudi 18 août 2022

Signataire : Date : Signature :
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