
COMMUNE D’UZES (GARD) -  

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURENCE     1/1 

AVIS D’INFORMATION POUR MARCHE DE TRAVAUX 

Marché public de TRAVAUX 

Identification du Maitre d’Ouvrage et du service qui passe le marché: 

Commune d’Uzès – Office de la Culture - BP 71103 – 1, place du Duché, 30701 UZES cedex 

 

Objet marché :  

 

Restauration de l’orgue Merklin du temple de l’église réformée d’Uzès (30). 
Marché N° T 2011.03-002 
 

Mode de passation :  La présente procédure adaptée est lancée après appel public à concurrence . 
Elle est soumise aux dispositions des articles 28, 33, 45, 46, 52, 53, 55, 57, 58 & 59 du CMP. 

 

Nature et étendue : marché de travaux 

Restauration de l’orgue Merklin (1856 environ, 9 jeux sur deux claviers).  
  

Lieu(x) d’exécution : Commune d’Uzès (30700)  
 

Nombre et consistance des lots :  
Unique  - Facture d’orgue. Nettoyage et traitement du buffet, restauration de la mécanique et des sommiers, 
de l’alimentation, des claviers et de la tuyauterie. Harmonisation et accord. 

 

Variantes :  
Autorisées à condition de répondre également au programme de base. 

 

Date prévisionnelle des travaux : mai/juin 2011  

Durée du marché ou délai d’exécution : 9 à 12 mois. 

Conditions relatives au marché : Voir Règlement de Consultation. 

Renseignements & demande de dossier: 

Maître d’œuvre : M. Roland Galtier, technicien-conseil agréé, 32 rue de la mairie, 34160 Saint-Geniès-des-
Mourgues, tel. 04 67 86 29 20, Fax. 04 67 86 29 21. 

 

Ville d’Uzès – Service Marchés Publics - BP 71103 - 1,Place du Duché – 30701 UZES Cedex –  

Tél. : 04 66 03 48 48 - Courriel uniquement : marches.publics.uzes@orange.fr 
 

Le D.C.E. est consultable et téléchargeable gratuitement sur le site : http://uzes.synapse-entreprises.com 
  

Pour tout renseignement relatif à l’usage de la plate-forme, les entreprises peuvent s'adresser à l'équipe support de 

SYNAPSE Entreprises  tel : 01 72 33 90 70 ou info@synapse-entreprises.com 
 

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
Les déclarations et attestations à produire, conformément aux articles 45 et 46 du code des marchés 
publics, sont énumérées au règlement de consultation. 
 

Critères de sélection des candidatures : moyens professionnels, techniques et financiers des 
entreprises ; références récentes de réalisations comparables. 
 

Critères de sélection des offres : offre économiquement la plus avantageuse sur la base des critères 
suivants présentés par ordre décroissant d’importance : valeur technique, prix des prestations, délai. 
 

Date limite de réception des offres :    
 

Vendredi 15 avril 2011 à 11h30 - Mairie d’Uzès - Service Marchés Publics. 
 

Date d'envoi de l'avis à la presse :21/03/2011 
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