
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

6 avril 2022 

Compte rendu des décisions prises 
en application des articles 
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République Française
Départenent de I'Hércult

Commune de Saint Jean de Védas

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

N'D45.2022

OBJET : coilTRAT DE CESSIoI{

Monsieur le iilaire de la Commune de Saint Jean de Védag

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

- Vu l'alinéa 4 de la délibération n'202G56 donnant délqlation au l/aire conformément aux textes susvisés ;

CONSIDERANT

- La saison culturelle 2021-2022 prqrammee au théâtre du Chai du Tenal ;

- La programmation du spectacle « Vie » en séances scolaires et tout public, le mardi 8 mars 2022 à 10h et
14h30, le mercredi I nars 2022 à 16h30, le jeudi 10 nars 2022 à 10h dans le cadre de la saison culturelle
susmentionnée;

OECIDE

D'accueillir le spectacle « Vie », produil par la compagnie « Filomène et Compagnie », conformément au
contrat de cession correspondant, pour un montant de 3 959,20 € TTC i

De dire que les dépenses et les recettes seronl imputées sur le budget de la Ville i

M. le Directeur Général des Services de la commune de Saint-Jean{e-Védas est chargé de l'exécution de la
pésente décision.

Fait à SainlJeande-Védas
Le 1410212022

Le L4aire.

FranÇois Rio

FILOMENE ET COMPAGNIE. CONTRAT DE CESSION

INTITULE DU SPECTACLE NOIVBRE DE REPRESENTATION
IVONTANT DE tA CESSION (TTC)

Vie 4 (3 scolaires + 1 tout public le

mercredi)
3 959,20 €
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Répubtique Française

Dépaftem e nt de I' Hé rault
Conmune de Saint Jean de Védas

D'accueillir Ie spectacle « La dignité des gouttelettes », produit par la compagnie Merci mon chou,

conformément au contrat de c€ssion conespondant, pour un montant de 4 200,80 € 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 SainlJean-de-Védas est chargé de I'exécution de la
présenle décision.

Fait à Saint-Jean-de-Védas

Le 1410212022

Le

COMPAGNIE MERCI MON CHOU.CONTRAT DE CESSION

INTITULE DU SPECTACLE NOMBRE DE REPRESENTATION
MONTANT DE LA CESSTON (TTC)

La dignité des gouttelettes 5 (4 séances scolaires + 'l tout public) 4 200,80 €

ran ts

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

N'D46.2022

OBJET : CoNTRAT OE cEssIoN

Monsieur le Maire de la Commune de Saint Jean de Vâias

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement les articles L 2122-22 elL2122-23 ;

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

CONSIDERANT

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

- La programmation du spectacle « La dignité des gouttelettes », le mardi 15 mars 2022 à th15 et '10h30, le

mercredi 16 mars 2022 à 16h30 et le jeudi 17 næs 2022 à9h15 et '10h30 dans le cadre de la saison culturelle

susmentionnée;

DECIDE
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République Française
Dép ademe 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" o47.2022

OBJET : coNTRAT DE CESSION

Monsieur le Maire de la Commune de Saint Jean de Védas

Vu le Code Général des Collætivités Tenitoriales et plus particulièrement les articles L 2122-22 el L2122-23 ;

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

COI.ISIDERANT

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

La programmation du spectacle « lmpact », le mardi 22 nars2022 à 10h et 14h30, le mercredi 23 mars

2022 à 16h30 et le jeudi 24 ma$ 2022 à 10h dans le cadre de la saison culturelle susmentionnée ;

DECIDE

D'accueillir le spectacle « lmpact », produit par la compagnie « Pourquoi, le chat ? », conformément au contrat

de cession conespondant, pour un montant de 4 592,80 € net ;

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

Fait à SainlJean-de-Védas
Le 1410212022

s

COMPAGNIE POURQUOI, LE CHAT ?.CONTRAT DE CESSION

INTITULE DU SPECTACLE NOMBRE DE REPRESENTATION
iüONTANT DE LA CESSION (Net)

lmpact 4 (3 scolaires et 1 tout public le

mercredi)

4 592,80€

Fran to

De dire que les dépenses et les recettes seront imputées sur le budget de la Ville ;
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République Française
Dép atlem ent d e I' H éruult
Conmune de Saint Jean de védas

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

N'D49.2022

OBJET : RENoUvELLEMENT DE L'ADHESt0N AU DtspostTtF « C0LLEcÏF EN JEUx »

Nonsieur le ltlaire de la Commune de Saint Jean de Védas

Vu le Code Général des Collætivités Territoriales et plus particulièremenl les articles L2122-22 el L2122-23 ,

Vu l'alinéa 24 de la délibération n'2020-56 donnant délégation au l\.4aire conformément aux textes susvisés ;

CONSIDERANT

Que le « Collectif en jeux » est un regroupement de structures de diffusion implantées sur le terntoire occitan,
qui s'impliquent dans le soutien à la création pour les équipes arlistiques de la région dans des champs
artistiques comme le théâtre, la danse, les formes pluridisciplinaires ainsi que le jeune public.

Que c'est en oFÉrant de façon mutualisée que le « Collectif En Jeux » constitue son fonds de soutien
permettant d'accompagner les artistes sélectionnés dans leur processus de création mais aussi d'exploitation
et de diffusion.

Que pour la commune de SainlJean-de-Védas, l'enjeu est double :

Un ancrage fort dans le territoire inhérent aux liens crées par le dynamisme du « Collectif En Jeux » et une
visibilitè importante en tant que lieu de diffusion et de soutien à la création artistique de la région Occrtanie ;

Des tarifs préférentiels sur Ia diffusion des créations soutenus et accueillies au théâtre du chai du tenal par la

suite,

DECIDE

De renouveler l'adhésion de la commune de Saint-Jean{e-Védas el de sa struclure « le Chai du Terral » pour

la saison 2021-2022 i

lvlontant de l'adhésion au Collectif En Jeux

1000 € Trc

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

M. Ie Directeur Général des Services de la commune de Saint-Jeande-Védas est chargé de l'exécution de la
présente décision.

Fait à SainlJean-de-Védas
le 1510212022

Le





















République Française 
Département de /'Hérault 
Commune de Saint Jean de Védas 

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

D 64-2022 

OBJET : PREEMPTION DE LA PARCELLE AL 90 

Monsieur le Maire de la Commune de Saint Jean de Védas 

Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles L 113-14 et L 215-1 et suivants prévoyant qu'une zone de 
préemption peut être instituée par décision départementale en vue de mettre en œuvre une politique de 
protection, de gestion et d'ouverture au public des Espaces Naturels Sensibles ; 

Vu le code de l'urbanisme et notamment son article L 215-7 permettant à la commune de se substituer au 
Département et au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, si ceux-ci n'exercent pas leur 
droit de préemption ; 

Vu le code de l'urbanisme dans ses articles R 215-15 et R 215-16 donnant pouvoir au Maire de la commune 
pour exercer le Droit de Préemption de ladite commune par substitution au Département et au Conservatoire 
de l'espace littoral et des rivages lacustres, au titre des Espaces Naturels Sensibles ; 

Vu l'arrêté Préfectoral en date du 16 juin 1983 créant une zone de préemption au titre du périmètre sensible sur 
le canton de Montpellier, dans laquelle est compris l'immeuble, objet de la déclaration d'intention d'aliéner; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 13/07/2020, par laquelle ledit Conseil a délégué au Maire 
pour la durée de son mandat, l'exercice du Droit de Préemption tels que définis à l'article L 2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la Déclaration d'intention d'Aliéner reçue le 15/12/2021 à l'Hôtel du Département, par laquelle Maitre Edwige 
AMALRIC-BAUDET informait de la volonté de Madame Annie BOURGADE épouse FALLES de vendre au prix 
de 20000 € (vingt mille euros), sa propriété d'une contenance de 4230 m2 pour la parcelle cadastrée AL 90 sur 
le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Védas ; 

Vu la décision du Département en date du 20/12/2021, de renoncer à l'exercice de son Droit de Préemption ; 

CONSIDERANT 

Considérant l'intérêt que présentent ces immeubles, comme le démontre le rapport annexé, pour la protection 
et la mise en valeur du secteur naturel de Sigaliés; 



DECIDE 

Article 1 : La commune de Saint-Jean-de-Védas préempte la parcelle cadastrée AL 90 et ce à un prix inférieur 
au prix proposé par le propriétaire soit 4230 € (quatre mille deux cent trente euros), compte tenu du prix de 
vente qui parait exagéré par rapport au prix habituellement pratiqués et préemptés dans cette zone. 
Conformément aux dispositions de l'article R 213- 10 du code de l'urbanisme, Mme Annie BOURGADE épouse 
FALLES dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la présente notification pour faire 
connaître à la commune : 

Soit son accord sur l'offre de prix : dans ce cas un acte authentique sera dressé dans les trois mois suivant sa 
réponse et le paiement du bien interviendra dans les quatre mois à compter de la même date (article R 213-12 
et L 213-14 du code de l'urbanisme) 

Soit de maintenir le prix fixé dans la DIA : dans ce cas, la commune informe de son intention de faire fixer le 
prix de son bien par le juge de l'expropriation. 

Soit sa renonciation à l'aliénation du bien. Le défaut de réponse est alors considéré comme une renonciation. 
La vente ne peut donc pas être réalisée sous peine de nullité conformément à l'article L 213-2 du code de 
l'urbanisme 

Articles 2 : La dépense résultant de cette acquisition sera imputée sur les crédits ouverts au chapitre 21 article 
2111. 

Article 3 : Cette acquisition est exonérée des droits d'impôts d'Etat par application des dispositions de l'article 
1042 du Code General des Impôts modifié par l'article 21.1.1 de la loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 portant 
Loi des Finances 1983. 

Article 4 : La présente décision fera l'objet d'une communication au Conseil Municipal. 

Article 5 : Monsieur le Directeur Général des Services de la commune de Saint-Jean-de-Védas et Monsieur le 
Trésorier Payeur Municipal sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente 
décision. 

Fait à Saint-Jean-de-Védas 
Le 24/02/2022 

Le Maire, 
Francois Rio 

























République Française
Dép artement 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'079-2022

OBJET : CONVENTION D,AcTIoN cULTURELLE

Monsieur le Maire de la Commune de Saint Jean de Vâlas

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

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

CONSIDERANT

La saison culturelle 2021-2022 proyanmée au théâtre du Chai du Tenal et dans la Galene attenante ;

L'accueil du spectacle « lmpACT » du 22 au 24 mars 2022 de la compagnie Pourquoi le chat ?, dans le cadre
de la saison culturelle susmentionnée ;

DECIDE

D'organiser des séances d'actions culturelles pour un montant de 400 € HT ;

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

Fait à Saint-Jean-de-Védas

Le 1010312022

Le Maire,

Francois Rio

CONVENTION d'ACTION CULTURELLE

INTITULE DU PROJET NOIVBRE DE SEANCES
MONTANT DE LA CONVENTION

(HT)

lmpACT I 400 €

,crn de ÿédts

De dire que les dépenses seront imputées sur le budget de la Ville ;
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République Française
Dépaden ent de I' H érault
Commune de Saint Jean de Védas

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

N" O82.2022

OBJEI : coilTRAT OE cEssION

iloneieur le ltlaire de la Commune de Saint Jean de Vâlas

- Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales et plus particulièrement les ad.icles L2122-22 etL2122-23 ,

- Vu l'alinéa 4 de Ia délitÉration n'202G56 donnant délégation au Maire conformément aux textes susvisés;

CONSIDERANT

La saison culturelle 2021-2022 programmée au théâke du Char du Tenal ;

La programmation du sæctacle « L'école des maris » accueilli le 2510312022 dans le cadre de la saison
cullurelle susmentionnée pour une séance scolaire ;

OECIDE

D'accueillir le spectacle « L'ecole des maris » de la production « Le Poulailler », conformèment au conlrat de

cession conespondant, pour un montant de I 564,60 Net ,

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 SaintJean{e-Védas est chargé de I'exécution de la
présente d&ision

Le l\4aire,

Francois Rio

Fait à Saint-Jeande-Védas
Le 1410312022


