
DEPARTEMENT DE VAUCLUSE         REPUBLIQUE FRANCAISE 

ARRONDISSEMENT DE CARPENTRAS 

 

 

 

DÉCISION MUNICIPALE n° 2022.186 

 

 

Pôle Patrimoine & Archéologie 

REF : JFP/CDM/VG 

 

Objet : Avenant n° 1 au marché « Réalisation d'une étude d'évaluation et d'un programme de 

travaux en vue de la mise en sécurité, restauration et valorisation du château de Vaison-la-

Romaine » 

 

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 l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 

 

VU la volonté de la commune de mettre en sécurité le château en vue de sa réouverture au 

public, 

 

VU la demande de la DRAC à la commune de mener des diagnostics avant d’autoriser tous 

travaux de restauration, 

 

VU la consultation faite auprès d'entreprises, sur sélection préalable en raison de leurs 

compétences et sur références (avis de la DRAC - CMRH) et les offres reçues, 

 

VU l’analyse des propositions et la compréhension des enjeux et des objectifs attendus,  

 
VU la décision municipale 2021.21 du 18 novembre 2021 approuvant l'étude d'évaluation et le 

programme de travaux en vue de la mise en sécurité, restauration et valorisation du château, 

 

CONSIDÉRANT la nécessité de prolonger les délais d'exécution de l'étude d'évaluation et du 

programme de travaux, 

 

DÉCIDE DE : 

 

Article 1 : SIGNER l'avenant n° 1 au marché "réalisation d'une étude d'évaluation et d'un 

programme de travaux en vue de la mise en sécurité, restauration et valorisation du château 

de Vaison-la-Romaine" avec le GROUPEMENT CONJOINT : ARCHIPAT / LE BE ASSOCIES / 

ACSECO / CM ÉCONOMISTES / THERMIFLUIDES : 

 

 ARCHIPAT (mandataire architecte du patrimoine) - 19 rue des Tuileries - 69009 LYON - 

contact@archipat.fr - Tél : 04 37 24 71 50 - SIRET 43527287700026 

 

mailto:contact@archipat.fr


 LE BE ASSOCIES (cotraitant BET Structure) - 31 rue Laure Diebold 69009 LYON - 

contact@lebeassocies.fr - Tél : 04 72 56 51 61 -SIRET 84985715600012 

 

 ACSECO (cotraitant BET Accessibilité) - 200 chemin de Compostelle - 26038 

BEAUMONT-MONTEUX - a.s-acseco2@orange.fr - Tél : 09 61 47 56 40 - 

SIRET 50756087800039 

 

 CM ÉCONOMISTES (cotraitant Économiste) - 6 rue de Molina - 42000 SAINT-ETIENNE - 

contact@cm.economistes.fr - Tél : 04 77 92 39 42 - SIRET 50975254900022 

 

 THERMIFLUIDES (cotraitant BET fluides) - 31C, rue du Four - 01350 CULOZ- 

contact@thermi-fluides.fr - Tél : 04 79 87 00 90 - SIRET 44040888800061 

 

Article 2 : PRÉCISER que les délais initiaux d'exécution de l'étude d'évaluation et du programme 

de travaux du 22/02/2022 au 22/07/2022 sont prolongés de 4 mois, soit jusqu'au 22/11/2022. 

 

Article 3 : PRÉCISER que l’avenant n'a pas d'incidence financière sur le montant du marché 

public. 

 

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

 

La présente décision municipale peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif 

de Nîmes, dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le 

représentant de l’Etat ou par voie dématérialisée via l’application « Télérecours citoyens » sur 

le site www.telerecours.fr 

 

 

 

 

                                                                        

Fait à Vaison-la-Romaine, le                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Le Maire,    

Signé : Jean-François PÉRILHOU. 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 
Direction des Affaires Juridiques 

 

MARCHES PUBLICS 

AVENANT N° 1 

 

 
 
A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice 

 
 
Commune de Vaison-la-Romaine 
Hôtel de Ville 
B.P 72  
6 Cours Taulignan 
84110 VAISON-LA-ROMAINE 
Tél. 04 90 36 50 00 
SIRET : 218 401 370 0001  
 
 
B - Identification du titulaire du marché public 

 
 

 ARCHIPAT (mandataire architecte du patrimoine) - 19 rue des Tuileries - 69009 LYON - 
contact@archipat.fr - Tél : 04 37 24 71 50 - SIRET 43527287700026 
 

 LE BE ASSOCIES (cotraitant BET Structure) - 31 rue Laure Diebold 69009 LYON - 
contact@lebeassocies.fr - Tél : 04 72 56 51 61 -SIRET 84985715600012 
 

 ACSECO (cotraitant BET Accessibilité) - 200 chemin de Compostelle - 26038 BEAUMONT-
MONTEUX - a.s-acseco2@orange.fr - Tél : 09 61 47 56 40 - SIRET 50756087800039 
 

 CM ÉCONOMISTES (cotraitant Économiste) - 6 rue de Molina - 42000 SAINT-ETIENNE - 
contact@cm.economistes.fr - Tél : 04 77 92 39 42 - SIRET 50975254900022 
 

 THERMIFLUIDES (cotraitant BET fluides) - 31C, rue du Four - 01350 CULOZ- contact@thermi-
fluides.fr - Tél : 04 79 87 00 90 - SIRET 44040888800061 

 
 
C - Objet du marché public 

 
  Objet du marché public: 
 

Réalisation d’une d’étude d’évaluation en vue de la restauration, la mise en sécurité et l’accessibilité du 
château comtal (contrat de marché public de prestations intellectuelles) 

 
 
  Date de la notification du marché public : 17/11/2021 - Ordre de service : 22/02/2022  
 
  Durée d’exécution du marché public : 5 mois à compter de la date de notification de l'ordre de service 
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 Montant initial du marché public :

 Taux de la TVA : 20 %

 Montant HT : 31 600, 00 €

 Montant TTC : 37 920,00 €

D - Objet de l’avenant 

 Modifications introduites par le présent avenant :

Conformément aux dispositions de l'article R2194-7 du Code de la commande publique, le délai 
d'exécution du présent marché prévu à l'article 6 de l'acte d'engagement valant Cahier des clauses 
administratives particulières, signé en date du 17 novembre 2021, est prolongé de 4 mois. 

 Incidence financière de l’avenant :

L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public : 
(Cocher la case correspondante.) 

Non Oui 

E - Signature du titulaire du marché public 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature Signature 

PATRICE REGNARD - CO-GÉRANT 
Mandataire, architecte du patrimoine 

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice 

A : Vaison-la-Romaine,  le ………………… 

Signature 

Le Maire, Jean-François PÉRILHOU 

Lyon le 20/07/2022
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