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COMPTE RENDU SOMMAIRE 

 

 

▌CONSEIL MUNICIPAL ▌                                      ▌Séance du 30 septembre 2021 ▌ 

 

 
Sur convocation de Monsieur Jean-François PÉRILHOU, Maire, en date du 24 septembre 2021, 

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, LÉTURGIE Éric, MLYNARCZYK Danielle, CAMP Jean-

Christophe, MANIN Dany, CHEVALIER Serge, MICHEL Marie-Elisabeth, ARMAND Hervé, PINEAU 

Chantal, ARNAUD ICARD Jean-Pierre, MARTIN Danièle, DETRAIN Thierry, FORET Adrienne, SURDEL 

Sébastien, BLIARD Julien, FAUCHER-VIGNE Magali, VIGNE Elodie, BARBIÉRI Marie, MARIN Xavier, 

MARION Damienne, JANSE Marc, RIGAUT Sophie, APACK Carole, BETTI Jean-Roger (arrivée à 

18h14). 

  

Absents excusés représentés :  

 

GIL Thérèse Donne pouvoir à MANIN Dany 

NABONNE Jessie Donne pouvoir à MURE Chantal 

 

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

DEMANCHE Patrick 

BISCARRAT Émile-Henri 
 

L’assemblée étant formée de 25 conseillers municipaux présents, la séance continuant,  

 

 

Ordre du jour : 

 

1. VALIDATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE 

2. DÉSIGNATION D’UN NOUVEAU DÉLÉGUÉ SUPPLÉANT AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL 

AUPRÈS DU SYNDICAT MIXTE DE GESTION DU PARC NATUREL RÉGIONAL DU MONT-

VENTOUX 

3. DÉSIGNATION D’UN NOUVEAU DÉLÉGUÉ SUPPLÉANT AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL 

AUPRÈS DU SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL RÉGIONAL BARONNIES PROVENÇALES 

4. LABELLISATION STATION VERTE 

5. LIMITATION DE L’EXONÉRATION DE DEUX ANS DE LA TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS 

BATIES EN FAVEUR DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES À USAGE D’HABITATION 

6. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS MUNICIPAUX – EMPLOIS PERMANENTS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DE VAUCLUSE 

    ARRONDISSEMENT DE CARPENTRAS 
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7. FONDS DE PÉRÉQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES (FPIC) 

8. ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX DE LA QUALITÉ DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT 

COLLECTIF 2020 

9. DÉCISIONS MUNICIPALES 

 

 

 

 

Le Maire, 

 

 

 

Jean-François PERILHOU. 
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COMPTE RENDU SOMMAIRE ▌ 
DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL REUNI LE 30 SEPTEMBRE 2021 

 

 

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

 

Délibération n° 2021.047 

 DÉSIGNATION D’UN NOUVEAU DÉLÉGUÉ SUPPLÉANT DU CONSEIL MUNICIPAL 

AUPRÈS DU SYNDICAT MIXTE DE GESTION DU PARC NATUREL RÉGIONAL DU MONT-

VENTOUX  
Vu l’article L 2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant le conseil 

municipal à procéder à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein 

d’organismes extérieurs, 

 
Vu la délibération n° 2020.070 du 12 octobre 2020, désignant Monsieur Christophe CAMP, adjoint 

au Maire, comme délégué titulaire, et Monsieur Jean-François PÉRILHOU, Maire comme délégué 

suppléant auprès du Syndicat Mixte de Gestion du Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux, 

Vu la délibération n° 2021.026 du 2 juin 2021, désignant Madame Damienne MARION, conseillère 

au Maire, comme délégué titulaire auprès du Syndicat Mixte de Gestion du Parc Naturel 

Régional du Mont-Ventoux en remplacement de Monsieur Christophe CAMP désigné par le 

conseil communautaire en sa séance du 28 avril 2021 en tant que délégué titulaire pour 

représenter la Communauté de communes Vaison Ventoux auprès du Parc Naturel Régional du 

Mont-Ventoux, 

Vu la désignation par le conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur en sa séance du 23 juillet 

2021 de Monsieur Jean-François PERILHOU en tant que délégué suppléant pour représenter le 

Conseil Régional auprès du Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux, 

Monsieur le Maire propose de désigner un nouveau délégué suppléant au sein du conseil 

municipal. 

Monsieur le Maire précise que l’article L 2121-21, alinéa 2, du CGCT, permet au Conseil 

municipal de décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou 

aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce 

mode de scrutin.  

  

Monsieur le Maire invite le Conseil municipal à se prononcer sur ce mode de désignation.  

  

Il propose ensuite, de désigner M. Marc JANSÉ en tant que délégué suppléant auprès du Comité 

syndical du Syndicat mixte de Gestion du Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux.  

  

 Le Conseil municipal entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Délibère et décide de :  

   
 DÉCIDER à l’unanimité d’user de la possibilité présentée par l’article L2121-21, 

alinéa 2 du CGCT et de procéder au vote à main levée.  
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 DÉSIGNER M. Marc JANSÉ en tant que délégué suppléant pour représenter le 

Conseil municipal auprès du Comité syndical du Syndicat Mixte de Gestion du Parc 

Naturel Régional du Mont-Ventoux.  

 

Votes : 

Pour : 26 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

 

Délibération n° 2021.048 

DÉSIGNATION D’UN NOUVEAU DÉLÉGUÉ SUPPLÉANT DU CONSEIL MUNICIPAL AUPRÈS DU 

SYNDICAT MIXTE DU PARC RÉGIONAL BARONNIES PROVENÇALES 

Vu les statuts du syndicat mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales, 

Vu la délibération n° 2020.071 du 12 octobre 2020 portant désignation des représentants de la 

commune au sein du syndicat mixte du parc naturel régional Baronnies Provençales, 

Vu la désignation par le conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur en sa séance du 23 juillet 2021 de 

Monsieur Jean-François PERILHOU en tant que délégué suppléant pour représenter le Conseil Régional 

auprès du Parc Naturel Régional Baronnies Provençales, 

Monsieur le Maire propose de désigner un nouveau délégué suppléant au sein du conseil municipal. 

Monsieur le Maire précise que l’article L 2121-21, alinéa 2, du CGCT, permet au Conseil municipal de 

décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf 

disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.  

  

Monsieur le Maire invite le Conseil municipal à se prononcer sur ce mode de désignation.  

  

Il propose ensuite, de désigner Mme Marie-Elisabeth MICHEL en tant que délégué suppléant auprès du 

Syndicat mixte du Parc Régional Baronnies Provençales.  

Le Conseil municipal entendu l’exposé de Monsieur le Maire 

Délibère et décide de :  

 

 DÉCIDER à l’unanimité d’user de la possibilité présentée par l’article L2121-21, alinéa 2 du 

CGCT et de procéder au vote à main levée.  

  

 DÉSIGNER Mme Marie-Elisabeth MICHEL en tant que délégué suppléant pour représenter 

le Conseil municipal auprès du Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional Baronnies 

Provençales.  

 

Votes : 

Pour : 26 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

 

 

Délibération n° 2021.049  

LABELLISATION « Station verte » 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2121-29,  
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Monsieur le Maire propose d’engager la commune dans une démarche de candidature au 

label « station verte » qui est destiné à favoriser et développer le tourisme de nature dans les 

communes touristiques afin de contribuer à la préservation des terroirs et à leur dynamisme 

économique. 

L'adhésion n'est pas automatique. Elle est soumise à une procédure au cours de laquelle la 

commune doit justifier du respect d'un certain nombre de critères liés à plusieurs engagements : 

• Être engagé dans la démarche « Ecotourisme station verte », 

• Proposer des aménagements de qualité dans un cadre de vie paysager agréable, 

• Proposer un service de conseil et d'information touristique engagé dans une démarche 

de qualité, 

• Proposer un hébergement diversifié et une restauration ouverte à l'année ou en 

cohérence avec la fréquentation touristique, 

• Disposer de commerces et services adaptés aux demandes des touristes et visiteurs, 

• Disposer d'une offre de loisirs de pleine nature,  

• Avoir un programme d'animations et de festivités, 

• Proposer une offre à destination des familles, 

• Favoriser l'accessibilité tarifaire pour tous, 

• Mettre en place une organisation performante pour coordonner et animer la station 

verte. 

A la suite du dépôt du dossier, une visite sur place est effectuée par l'association française des 

stations vertes et des villages de neige, afin de valider l'obtention du label. 

Les frais d’adhésion à ce label seront d’environ 2260 € annuel (base 2021) à compter de 2022. 

Monsieur le Maire propose de désigner Monsieur Christophe CAMP en tant que référent si le 

label est obtenu. 

 

Le Conseil municipal entendu l’exposé de Monsieur le Maire 

Délibère et décide de : 

 

 APPROUVER le dépôt du dossier de candidature au label « Station verte ». 

 

 APPROUVER la labellisation si la commune est bien retenue. 

 

 AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de labellisation. 
 

 DESIGNER Monsieur Christophe CAMP en tant que référent si le label est obtenu. 

Votes : 

Pour : 26 

Contre : 0 

Abstention : 0 
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Délibération n° 2021.050  

LIMITATION DE L’EXONÉRATION DE DEUX ANS EN FAVEUR DES CONSTRUCTIONS 

NOUVELLES À USAGE D’HABITATION     
Monsieur Le Maire expose les dispositions de l’article 1383 du Code Général des Impôts 

permettant au conseil municipal de limiter l’exonération de deux ans de taxe foncière sur les 

propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de construction, 

reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne les 

immeubles à usage d’habitation. 

Ce dispositif d’exonération temporaire a été modifié par la réforme de la taxe d’habitation, 

notamment par l’article 16 de la loi de finances pour 2020 suite au transfert de la part 

départementale de TFPB (Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties) aux communes.  

Il précise que la délibération peut toutefois limiter ces exonérations uniquement pour ceux de 

ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’État prévus aux articles 

L.301-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation ou de prêts visés à l’article 

R.331-63 du même code. 

VU l’article 1383 du Code Général des Impôts, 

VU l’article 16 de la loi de finances pour 2020, 

Le Conseil municipal entendu l’exposé de Monsieur le Maire 

Délibère et décide de :  

• DECIDER de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties 

en faveur des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et 

conversions de bâtiments ruraux en logements, à hauteur de 40 % de la base imposable 

de la TFPB, en ce qui concerne tous les immeubles à usage d’habitation, avant prise en 

compte du coefficient correcteur. 

 

Votes : 

Pour : 26 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

 

Délibération n° 2021.051  

TABLEAU DES EFFECTIFS COMMUNAL  

    
Modification du tableau de l’effectif municipal – emplois permanents 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 

établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 

complet nécessaire au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau 

des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la 

décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique. 

Considérant la nécessité de modifier le tableau des effectifs au 01/10/2021 afin de répondre aux 

besoins des services et à la demande d’un agent à travailler à temps non complet, 
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Il est donc proposé d'apporter la modification suivante au tableau des effectifs : 

Filière Culturelle 

•Création d’un poste d’Adjoint territorial du patrimoine principal 2ème classe titulaire à temps 

non complet – 17h30 hebdomadaires. 

Monsieur Le Maire indique que cette proposition de modification du tableau des effectifs 

municipaux à fait l’objet d’un examen lors de la Commission des finances réunie en séance le 

28 septembre 2021. 

Le Conseil municipal entendu l’exposé de Monsieur le Maire 

Délibère et décide de :  

• APPROUVER le tableau des effectifs municipaux. 

 

Votes : 

Pour : 26 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

 

Délibération n° 2021.052  

FONDS DE PÉRÉQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET 

COMMUNALES (FPIC) : CHOIX DU MODE DE RÉPARTITION DU PRÉLEVEMENT ENTRE 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAISON VENTOUX ET SES COMMUNES MEMBRES 

POUR 2021     
Le Fonds de Péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), créé par la loi 

de finances 2011, est le premier mécanisme national de péréquation « horizontale » pour le 

secteur communal. Il consiste à prélever une fraction des ressources fiscales de certaines 

collectivités pour la reverser à des collectivités moins favorisées.  

Sa finalité est de réduire les disparités de ressources entre collectivités territoriales en prélevant 

les ressources des collectivités disposant des ressources les plus dynamiques à la suite de la 

suppression de la taxe professionnelle. 

La Communauté de communes et ses communes membres sont contributrices au fonds à 

hauteur de 808 298 € pour l’année 2021. 

Depuis 2012, la communauté de communes a fait le choix de soutenir par solidarité, les 

communes de son territoire en prenant à sa charge une partie, 50% du Fonds National de 

Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC).  

En 2020, l’intercommunalité avait opté pour la prise en compte totale du FPIC, à hauteur de 

778 353 €. 

Par la prise en charge de la totalité de la part du FPIC des communes, la Communauté de 

Communes Vaison Ventoux donne la capacité aux conseils municipaux de pouvoir soutenir 

l’activité économique de leur commune.  

En 2021, il est proposé que la Communauté de communes Vaison Ventoux maintienne sa prise 

en charge à hauteur de 778 353 €. Compte tenu que le montant du FPIC pour 2021 s’élève à 

808 298 €, il convient de répartir la hausse entre les communes à hauteur de 29 945 €. 
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Le conseil communautaire par délibération du 16 septembre 2021, à la majorité des deux tiers, 

a opté pour la répartition dérogatoire libre du FPIC 2021, telle qu’indiquée au tableau ci-après. 

Nom Communes 
Part de la commune  

sur FPIC restant  

MOLLANS                         1 901 €  

BRANTES                             188 €  

BUISSON                             487 €  

CAIRANNE                         2 185 €  

CRESTET                             744 €  

ENTRECHAUX                         1 753 €  

FAUCON                             797 €  

PUYMERAS                             969 €  

RASTEAU                         1 335 €  

ROAIX                             916 €  

SABLET                         2 044 €  

SAINT-LEGER-DU-VENTOUX                               74 €  

SAINT-MARCELLIN-LES-VAISON                             463 €  

SAINT-ROMAIN-EN-VIENNOIS                         1 487 €  

ST ROMAN                              495 €  

SAVOILLANS                             143 €  

SEGURET                         1 534 €  

VAISON-LA-ROMAINE                       11 601 €  

VILLEDIEU                             829 €  

TOTAL             29 945 € 

CC VAISON VENTOUX          778 353 € 

TOTAL FPIC         808 298 € 

 

Aussi, 

VU la loi de finances pour 2021, 

VU les articles L 2336-3 et L 2336-5 du CGCT concernant les prélèvements du FPIC, 
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CONSIDERANT que l’unanimité du conseil communautaire n’a pu être obtenue dans le cadre 

du choix d’une répartition « dérogatoire libre » du FPIC 2021, 

CONSIDERANT que dans cette configuration, des délibérations conjointes doivent être prises par 

l’organe délibérant de l’EPCI statuant à la majorité des deux tiers et par l’ensemble des conseils 

municipaux des communes membres statuant à la majorité simple, dans un délai de deux mois, 

Il convient, de soumettre à l’approbation du conseil municipal, la répartition dérogatoire libre 

du FPIC 2021, telle que proposée par le conseil communautaire de la communauté de 

communes. 

Le Conseil municipal entendu l’exposé de Monsieur le Maire 

Délibère et décide de :  

• EMETTRE un avis favorable pour une répartition dérogatoire libre du prélèvement 2021, 

qui s’élève à 808 298 euros, 

• APPROUVER la répartition du prélèvement entre l’établissement public de coopération 

intercommunal et ses communes membres de la façon suivante :  

o 778 353 euros pour la Communauté de Communes VAISON VENTOUX, 

o 29 945 euros pour les communes membres, 

• APPROUVER la répartition du prélèvement restant à la charge des communes membres 

comme indiqué au tableau ci-dessus :  

Votes : 

Pour : 27 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

 

Délibération n° 2021.053 

ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE D'ASSAINISSEMENT 

COLLECTIF 2020 
 

Conformément à l’article L 1411-3 du Code général des collectivités territoriales, la société 

Lyonnaise des Eaux – Suez Environnement a transmis à la Commune, le rapport concernant la 

délégation du service public de l’assainissement pour l’année 2020. 

Les principaux éléments de ce rapport : présentation du contrat de délégation, description du 

service, organisation du service et inventaire des biens, indicateurs techniques, tarification du 

service, et comptes de la délégation, sont repris et présentés dans le rapport annuel sur le prix et 

la qualité du service du Maire (RPQS). 

Ce rapport annuel est un document réglementaire, qui doit permettre l’information du public, la 

bonne gestion du service en exploitant les indicateurs de performances et, à compter de 2009, 

l’alimentation d’un observatoire national de l’eau et de l’assainissement grâce à la saisie de ces 

indicateurs sur le site www.services.eaufrance.fr . 

Les indicateurs de l’assainissement collectif sont mis à disposition du public conformément au 

décret n°2015-1850 du 29 décembre 2015 relatif aux modalités de transmission du rapport annuel 

sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de l’assainissement.  

Les indicateurs de l’Assainissement collectif : 

http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/


10 

 

Indicateurs descriptifs des services Valeur 2019 Valeur 2020 

D201.0 

Estimation du nombre d'habitants desservis 

par un réseau de collecte des eaux usées, 

unitaire ou séparatif 

8 889 8 456 

D202.0 

Nombre d'autorisations de  déversement 

d'effluents d'établissements industriels au 

réseau de collecte des eaux usées 

4 4 

D203.0  
Quantité de boues issues des ouvrages 

d'épuration [tMS]  
210 198.2 

D204.0  Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ [€/m³]  1.66 1.71 

Indicateurs de performance   

P201.1  

Taux de desserte par des réseaux de 

collecte des 

eaux usées  

valeur non 

établie à ce 

jour, estimée 

proche de 

100 %. 

valeur non 

établie à ce 

jour, estimée 

proche de 

100 %. 

P202.2B 

Indice de connaissance et de gestion 

patrimoniale des réseaux de collecte des 

eaux usées [points]  

15 15 

P203.3 

Conformité de la collecte des effluents aux 

prescriptions définies en application du 

décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le 

décret du 2  mai 2006 

non nc 

P204.3 

Conformité des équipements d’épuration 

aux prescriptions définies en application du  

décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le 

décret du 2 mai2006 

oui nc 

P205.3 

Conformité de la performance des ouvrages 

d’épuration aux prescriptions définies en 

application 

du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par 

le décret du 2 mai 2006 

non nc 

P206.3 

Taux de boues issues des ouvrages 

d'épuration 

évacuées selon des filières conformes à la 

réglementation 

100% 100% 

P207.0  

Montant des abandons de créance ou des 

versements 

à un fonds de solidarité [€]  

0 nc 

 

Conformément à l’article L 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire 

présente le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement, exercice 

2020, en indiquant pour l’essentiel, quelques chiffres : 

• 4 077clients ; repartie sur la commune de Vaison-la-Romaine (3745), de Crestet (107) et de 

St Romain en viennois (202) 
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• 435 843 m3 d’eaux usées collectées dans l’usine de traitement, soit une baisse de 12.1% par 

rapport à l’année 2019. 

 

• 400 441 m3 facturés aux assujettis à l’assainissement sur Vaison-la-Romaine soit une baisse 

de 4,5% par rapport à l’année 2019. 

 

• La production des boues est de 198,2 TMS (tonnes de Matières Sèches) soit une 

augmentation de 1,1 % par rapport à l’année 2019.100 % de la production des boues a été 

traitée au centre de compostage « Terres de Provence » situé sur la Commune de 

Mondragon. 

 

• 8 229.98€ investis en 2019, pour des opérations de renouvellement et d’investissement sur les 

installations du périmètre affermé.  

 

• 205.35€ TTC comme base de la facture type de 120m3 ; soit une augmentation de 2.6% sur 

le prix de base de 2019 (200.13€ TTC), à noter que de manière à compenser l’augmentation 

de la Part du Délégataire du prix de l’eau, la commune de Vaison-la-Romaine à pris 

délibération en date du 13/12/2017 pour diminuer la surtaxe communale de 0.75€/m3 à 

0.58€/m3. 

 

Le Conseil municipal entendu l’exposé de Monsieur le Maire 

Délibère et décide de : 

 

• PRENDRE ACTE du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement, 

pour l’exercice 2020. 

Votes : 

Pour : 27 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

Délibération n° 2021.054  

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 

24.03.2021 
Renouvellement d’une concession funéraire n° 1-CYPRÈS-103 située au cimetière Saint 

Laurent. 

24.03.2021 
Renouvellement d’une concession funéraire n° 1-TILLEULS-22 située cimetière Saint 

Laurent. 

24.03.2021 
Renouvellement d’une concession funéraire n° 1-CYPRÈS-75 située au cimetière Saint 

Laurent. 

23.04.2021 
Délivrance d’une concession funéraire n°04 A-DAHLIAS-10 située cimetière Sainte 

Catherine. 

30.04.2021 
Marché signé avec la Société ORAPI HYGIÈNE SUD-EST portant sur la fourniture de produits 

et de petit matériel d’entretien ménager. 

03.06.2021 

Convention d’utilisation temporaire du gymnase régional signée entre La Région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Lycée Stéphane HESSEL et la Commune dans le cadre de 

l’installation du centre de presse du Tour de France 2021. 

03.06.2021 
Convention signée avec le centre de formation TerriConseil portant sur une formation 

collective de l’équipe de direction, pour un montant de 2 400 euros TTC. 
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14.06.2021 Délivrance d’une concession funéraire n° 04-COL-17 située au cimetière Sainte Catherine. 

25.06.2021 

Demande dans le cadre des travaux de construction d’un DOJO : 

. d’une part d’une subvention auprès du Département de Vaucluse au titre du Contrat 

Départemental de la Solidarité des Territoires (CDST) et de l’appel à projets 2021 « Plus en 

Avant », 

et 

. d’autre part d’une subvention auprès de la Région Sud au titre du Fonds Régional 

d’Aménagement du Territoire (FRAT).  

29.06.2021 

Contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle signé avec la Fondation Béjart 

Ballet Lausanne dans le cadre de l’organisation d’une représentation de l’ouvrage 

“Études”.   

29.06.2021 
Convention de mise à disposition du Théâtre du Nymphée, avec l’Association « Hadrien 

2000 », dans le cadre de l’organisation de cinq soirées.  

29.06.2021 Délivrance d’une concession funéraire n° 01-CÈDRES-101 situé au cimetière St Laurent. 

29.06.2021 

Convention signée avec le centre hospitalier de Vaison-la-Romaine relative à la mise à 

disposition gracieuse de la salle de musique et de la bibliothèque du groupe scolaire Jules 

Ferry pour l’accueil de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou apparentée. 

29.06.2021 
Convention de partenariat en nature signée avec SARLU Connect’in pour une valorisation 

de 900€, dans le cadre de Vaison Danses. 

29.06.2021 
Renouvellement d’une concession funéraire familiale n° 04 – COL – 22, située au cimetière 

Sainte Catherine de Vaison-la-Romaine. 

06.07.2021 

Convention de mise à disposition de l'espace autour du bassin du musée archéologique 

signée avec l’association LES AMIS DE VAISON DANSES, dans le cadre de l’organisation 

avant les spectacles du festival Vaison Danses de deux soirées partenariales. 

06.07.2021 
Convention de mise à disposition du Théâtre du Nymphée signée avec l’Association « Des 

Notes et démo », dans le cadre de l’organisation d’une représentation.  

06.07.2021 

Convention d’utilisation du théâtre antique signée avec la SAS REGAIN, Cinéma « Le 

Florian », dans le cadre de l’organisation d’une séance de projection de cinéma de plein 

air.  

06.07.2021 
Délivrance d’une concession funéraire n° 4-PENSÉES-13, située au cimetière Sainte 

Catherine. 

06.07.2021 

Avenant au contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle signé avec « Pôle 

en Scènes », dans le cadre de l’organisation d’une représentation de l’ouvrage “FOLIA”, 

pour un montant de 18 270,00 € HT. 

13.07.2021 
Renouvellement d’une concession funéraire familiale n° 01 – IFS – 24, située au cimetière 

Saint Laurent. 

13.07.2021 
Contrat de cession de représentation d’un orchestre signé avec « LIGHT SON PROD 

13 », dans le cadre de l’organisation du spectacle, pour un montant de 5 100,00 €.  

20.07.2021 
Désignation du Cabinet de Maître TARTANSON, Avocat au barreau d’Avignon, pour 

assurer la défense des intérêts de la commune dans le cadre d’un contentieux. 

20.07.2021 

Marché de service de transport scolaire sur le périmètre du ressort territorial de la 

commune de Vaison-la-Romaine signé avec SAS AP Cars Lieutaud, pour un montant 

journalier de prestation de 162€ H.T.  

20.07.2021 

Avenant au contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle signé avec la 

Fondazione Nazionale Della Danza Compagnia ATERBALLETTO pour l’ouvrage “ Golden 

Days”, pour un montant de 24 800,00 € TTC. 

20.07.2021 
Convention de mise à disposition signée avec la communauté de communes Vaison 

Ventoux relative aux locaux de l’école maternelle Jules Ferry.  

20.07.2021 
Convention signée avec l’association ″Les jeunes agriculteurs du canton de Vaison-la-

Romaine″ relative à la mise à disposition du site antique de La Villasse (partie supérieure). 

09.08.2021 

Sollicitation d’une aide au financement auprès de l’ANAH, de la Banque des Territoires et 

de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires pour le poste de chef de projet 

« Petites Villes de Demain ». 

09.08.2021 
Avenant à la Convention d’organisation de deux soirées au théâtre du Nymphée avec 

l’Association Cœurs 2 Parrains 

13.08.2021 

Sollicitation d’un financement auprès de l’Agence Régionale de la Santé PACA pour 

financer les surcoûts auxquels la commune s’est exposée en participant au 

fonctionnement du centre de vaccination de l’ouverture du centre au 31 août 2021. 
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16.08.2021 

Convention signée avec le Parc Naturel Régional du Mont Ventoux de mise à disposition 

de l'espace autour du bassin du musée archéologique dans le cadre de 

l’organisation d'une conférence lecture.   

24.08.2021 
Contrat signé avec la Société Ma Place pour la solution de billetterie hébergée 

SimpleCLIC pour un coût de 50€ H.T mensuels. 

27.08.2021 
Contrat signé avec la société CP2S (Montélimar) relatif au pilotage du chantier 

d’aménagement du Cours Taulignan - Phase 2 pour un montant de 3530 € HT. 

27.08.2021 
Avenant modifiant l’article 4 du bail signé le 29 août 2018 avec l’école associative « Être 

et devenir » pour les locaux situés à l’ancienne école du Palis, portant sur la durée du bail. 

01.09.2021 
Convention de mise à disposition du théâtre antique signée avec l’Association “Les 

Chœurs de France Méditerranée dans le cadre de l’organisation d’un spectacle. 

01.09.2021 
Convention de mise à disposition à titre précaire d’un appartement de l’immeuble du 

groupe scolaire Ferry au profit d’une interne en médecine pour un loyer mensuel de 150€.  

06.09.2021 

Attribution du marché « Aménagement du Cours TAULIGNAN Phase 2 » au groupement 

d’entreprises SAS MISSOLIN Frères / SAS TEYSSIER PERE ET FILS / SARL ROBERTI FRERES, pour 

un montant travaux de 948 904 € HT. 

14.09.2021 

Convention signée entre le Département et la Commune relative au subventionnement 

de 10 000 € au profit de la commune mobilisée dans la campagne de vaccination contre 

la COVID-19. 

15.09.2021 
Délivrance d’une concession funéraire familiale n° 04-COL-48 située au cimetière Sainte 

Catherine. 

16.09.2021 
Délivrance d’une concession funéraire familiale n° 04-COL-44 située au cimetière Sainte 

Catherine. 

16.09.2021 
Notification du marché à bons de commande pour l’installation et la maintenance du 

système de vidéoprotection avec la société CITEOS. 

16.09.2021 

Désignation du Cabinet d’avocats GOUTAL, ALIBERT et Associés pour élaborer le projet de 

réponse au recours gracieux formulé en matière de ressources humaines. Les honoraires 

sont fixés au tarif horaire de 160 € HT. 

21.09.2021 
Avenant n°1 modifiant l’article 1 de la convention du 16 juin 2021 signé avec l’Atelier 

Francis GUERRIER. 

21.09.2021 
Convention signée avec l’entreprise Drone MC relative au tournage par drone du 

patrimoine vaisonnais. 

21.09.2021 

Sollicitation complémentaire d’un financement auprès de l’Agence Régionale de la 

Santé PACA pour financer les surcoûts auxquels la commune continue à s’exposer en 

participant au fonctionnement du centre de vaccination pour la période de fin d’année 

du 1er septembre au 31 décembre 2021. 

21.09.2021 
Délivrance d’une concession funéraire n° 04-PENSEES-14 située au cimetière Sainte 

Catherine. 

 

 

  

Vu le Conseil 

 

Pour copie certifiée conforme, 

Fait à Vaison-la-Romaine 

  

 
 

Fermeture de séance à 18h35. 
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