
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

C O N S E I L   M U N I C I P A L 
 

24 FEVRIER 2022 

Compte rendu des décisions prises 
en application des articles 

L.2122-22 et L.2122-23 
du Code Général 

des Collectivités Territoriales 



dê ÿ,Éd *§

République Frcnçaise
Dépaienent de I' Hérault

Connune de Saint Jean de Védas

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS
DU MAIRE DE LA COMMUNE DE SAINT JEAN DE VEDAS

N'001-2022

OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA DIRECTION DE LA CULTURE ET DU PATRIIVOINE

OCCITANIE / PYRENEES-I\4EDITERRANEE VIA LE DISPOSITIF DE L'AIDE AUX LIEUX STRUCTURANTS

Monsieur le Maire de la Commune de Saint Jean de Védas

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et plus partrculièrement les anicbs L2122-22 ell2122-23;

- Vu l'alinéa 26 de la délibération n'2020-56 donnant délégation au Maire conformément aux teKes susvisés i

CONSIDERANT

La saison culturelle 2021-2022 programnée au théâtre du Chai du Terral ;

Les lieux structurants qui ceuvrent activement tout au long de l'année en faveur de la diffusion, de la
création, de l'action en direction des publics et du développement tenitorial. lls intègrent la diversité
des esthétiques des arts de la scène. lls jouent un rôle spécifique au sein d'une filière du spectacle
vivant ou d'un tenitoire. Dans le cadre d'une convention d'objectifs, ils répondent à un cahier des
charges impliquant une programmation professionnelle exigeante, un soutien à la création et aux
compagnies régionales, un programme d'action culturelle en direction des publics, une inscription

dans les réseaux professionnels.

Répondre à ces critères, la commune de Saint-Jean-de-Vedas, pour sa structure « le Chai du Tenal » sollicite

I'aide financière de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, dans le cadre de son dispositif
régional d'aide aux lieux structurants à hauteur de 40 000 €,

DECIDE

De dire que les recettes seront imputées sur le budget de la Ville ;

N4, le Directeur Général des Services de la commune de Saint-Jean-de-Védas est chargé de l'exécution de la
présente décision.

Fait à SainlJeanie-Védas
Le 03101 12022

Le Maire,

Francois Rio
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République Française
Département de I' Hérault
Commune de Saint Jean de Védas

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS
DU MAIRE DE LA COMMUNE DE SAINT JEAN DE VEDAS

N'008-2022

D'accueillir le speclacle « TumulTe » de la compagnie Vilcanota, conformément au contrat de cession

corespondant, pour un montant de 5 903,86 TTC ;

De dire que les dépenses et les recettes seront imputées sur le budget de la Ville ;

M. le Directeur Général des Services de la commune de Saint-Jean-de-Vèdas est chargé de I'exécution de la
présente décision.

Fait à SaintJean{e-Védas
LeCf,10112022

4--,= 
= -

OBJEI : cotITRAT DE cEssIoN

ilonsieur le ilaire de la Commune de Saint Jean de Védæ

- Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales et plus particulièrement les anicles L2122-22 elL2122-23 ,

- Vu I'alinéa 4 de la délibération n"2020-56 donnant délégation au lVlaire conformément aux textes susvisés ;

CONSIDERANT

- La saison culturelle 2021-2022 yqrammée au théâtre du Chaidu Tenal ;

- La programmation du spectacle « TumulTe » accueilli le 1810112022 dans le cadre de la saison culturelle

susmentionnée;

DECIDE

Le l\,laire,

Francois Rio
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République Frunçaise
Dépaft en ent de I' H éra ult

Conmune de Saint Jean de Védas

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS
DU MAIRE DE LA COMMUNE DE SAINT JEAN DE VEDAS

N'D16-2022

OBJET : CoNTRAT DE cESSION

lllonsieur le Maire de la Commune de Saint Jean de Védas

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement les arlicles L2122-22 etL2122-23 ,

- Vu I'alinéa 4 de la délibération n'2020-56 donnant délégation au Maire conformément aux textes susvisés i

CONSIDERANT

La saison culturelle 2021-2022 proyamnée au théâtre du Chai du Terral ;

La programmation du spectacle « Ainsi passe la gloire du monde » accueilli le 2510112022 dans le cadre de la

saison culturelle susmentionnée ;

DECIDE

D'accueillir Ie spectacle « Ainsi passe la gloire du monde » de la compagnie Groupe 0, conformément au

contrat de cession correspondanl, pour un montant de 6 762,5 € TTC ;

De dire que les dépenses et les recettes seront imputées sur le budget de la Ville ;

l\4. le Directeur Général des Services de la commune de Saint-Jean-de-Védas est chargé de I'exécution de la
présente décision.

Fait à Saint-Jean-de-Védas
Le 1710112022

Le Maire,

Francois
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République Française

Dép alem ent de l' H érault

Commune de Saint Jean de Védas

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS
OU MAIRE DE LA COMMUNE DE SAINT JEAN DE VEDAS

N" D17 -2022

OBJEI : GoNTRAT DE GESSIOII

Itlonsieur le iilaire de la Commune de Saint Jean de Vâlas

- Vu le Code Général des Collætivités Tenitoriales et plus particulièrement les at.icles L2122-22 elL2122-23 |

- Vu I'alinéa 4 de la délibération n"202G56 donnant délegation au Maire conformément aux lextes susvisés ;

CONSIDERANT

- La saison culturelle 2021-2022 programmée au théâtre du Chaidu Terral ;

- La programmation du spectacle « Guillaume Poncelet and friends » aæueilli le 0110212022 dans le cadre de la

saison culturelle susmentionnée ;

DECIDE

- D'accueillir le spectacle « Guillaume Poncelet and friends » de la production Bleu Citron, conformément au

conkat de cession corTespondant, pour un montant de 6 714,5 € TTC ;

- De dire que les dépenses et les recettes seront imputées sur le budget de la Ville ;

- M. le Directeur Général des Services de Ia commune de SainlJeande-Védæ est chargé de l'exécution de Ia

présente décision.

Fait à SaintJean{e-Vedas
Le 17 101 12022

Le Maire,

Francois Rio Æà_ /tàÂj,_=--=
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