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§a rrt ,cen de ÿèdts

République Française

Dép ale me nt de I' Hé rault
Commune de Saint Jean de Védas

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

N'D190-2022

0BJET : GoNTRAT DE cEsstoN

Monsieur le Maire de la Commune de Saint Jean de Védas

- Vu le Code Général des Collectivités Terntonales et plus particulièrement les anicles L 2122-22 etL2122-23 ;

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

CONSIDERANT

La saison culturelle 2021-2022 programmée au théâtre du Chai du ïerral ;

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

DECIDE

De modifler le montant du paiement du pnx de cession dû au producteur par un avenant;

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-Védas est chargé de I'exécution de la
présente décision.

Le Maire,

Francois Rio

Fait à Saint-Jean-de-Védas

Le 1510612022
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIOiIS
DU IIAIRE DE LA COIt'IUTE DE SAIl{T-JEAiI .DE-VEDAS

il' 202-2022

ttonsieur Ie llaire de la Co une de Sa int-Jean - de -Védas

Vu le Code Général des Collectivités Territorlales et plus particulièrement les articles L 21?2-22 et

L 2122-23,

vu l'alinéa 5 de la délibération n"2o2o-56 du 13 iuillet 2020 donnant délégation au Maire

conformément aux textes susvisés,

Vu la décision municipale n'D83-2021 du 1'l juillet 2021 fixaî| les tarifs de locations des salles

municipales,

CONSIDERANT

La demande de location de la salle de la Cheminée par Monsieur Sekkou BOUHERA, pour le 30
juillet 2022.

De louer la sâlle cheminée à M. sekkou BoUHERA le 3OlO1l2O22 pour un montant total de 120€'

M. le Directeur Général des Services de la Commune de Saint-Jean-de-Védas est charge.,.

l'exécution de la présente décision.

Fait à Saint-Jean-de-Védas
Le oB ,uillet 2022

Le Maire,
François Rio

...,

Hainie de Saint-Jean-de-Védas
4 Rue de la [t'lairie, 34430 Saint-Jean-de-Védas

04 67 07 83 00
saintj eandevedas . fr

OBJET : LocATIox DE LA SALLE CHETIXEE
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DECISION IIU}IICIPALE 1{' D 240-2022

OBJET : C0ilVEllTIOilS DE PARTEI{ARIAT - TIEDIATHEQUE JULES VERIIES

Le Maire de la Commune de Saint Jean de Védas,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement les a,ticles L2122'22 et L

2122-23,

Vu l'alinéa 5 de la délibération n.2o20-56 du 13 juillet 2o2o donnant délégation au Maire

conformément aux textes susvisés,

Considérant la volonté de la commune de multiplier les différents pârtenaires afin de soutenir la
saison 2022-2023 du Théâtre du Chai du Terral,

Considérant la volonté de la commune de multiplier les différents partenaires afin de soutenir la
programmation culturelle du pôle Culture 2O22-2O23 de la commune,

DECIDE

ARTICLE 1: D'établir une convention de partenariat avec la médiathèque Jules Vernes (Montpellier

Méditerranée Métropole) située à Saint-Jean-de-Védas afin d'accueillir des spectacles dans le cadre

de la saison 2022-2023 du Théâtre du Chai du Terral.

ARTICLE 2: D'établir une convention de partenariat avec la médiathèque Jules Vernes (Montpellier

Méditerranée Métropole) située à Saint-Jean-de-Védas afin d'accueillir une rencontre dans le cadre

de l'édition 2022 du festival Festin de rue.

ARTICLE 3: M. le Directeur Général des Services de la Commune de Saint-Jean'de'Védas est chargé

de l'exécution de la présente décision.

Fnancois RIO,
l{a ire de Saint-Jean-de-Védas

ARTICLE 4 : En application des dispositions des articles R.421 - 1à R.421 - 5 du Code de Justice

Administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de

Montpellier par courrier ou par l'applicâtion Télérecours citoyens (www.telerecours.f r) dans un délai

de deux mois à compter de sa publicité.

Fait à Sa int-Jean-de-Védas, le30 août 2022

Certifié exécutoire comote tenu de :

sa transmission en préfecture le

et de sâ publication le

et/ou de sa notification le














