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Avis n°21-110094 

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le 
texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format  
officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur 
http://www.boamp.fr/avis/detail/21-110094/officiel 

Avis d'appel public à la concurrence 

Département(s) de publication : 64 
Annonce No 21-110094 
Travaux 

 

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNE DE CAMBO-LES-BAINS. 
Correspondant : DEVEZE Christian, Maire, avenue de la mairie 64250 Cambo-les-Bains, tél. : (+33) 
559-93-74-30, télécopieur : (+33) 5-59-29-33-80, courriel : secretariat.maire mairie-cambolesbains.fr 
adresse internet : http://www.cambolesbains.fr . 
Adresse internet du profil d'acheteur : https://demat-ampa.fr . 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :  Services généraux des administrations publiques. 

Objet du marché : construction et installation d'un orgue a l'eglise saint-laurent. 
Type de marché de travaux :  exécution. 
CPV - Objet principal : 45000000. 
Lieu d'exécution : plusieurs lieux. 
Code NUTS : -FRI15. 

L'avis implique un marché public. 

Caractéristiques principales :  

les travaux portent sur :  
- la construction et l'installation d'un orgue à 2 claviers de 56 notes, d'un pédalier de 30 notes dont les 

stipulations détaillées sont définies dans le Cahier des Clauses Particulières (ccp).  
- l'installation de l'orgue dans l'église Saint-Laurent et sa mise en ouvre, compris toutes sujétions de pose 

concernant notamment l'installation de l'instrument, la mise en place de la console (buffet de la 
mécanique des tuyaux, etc ...) et des éléments de soufflerie y compris toutes sujétions de conception 

d'estrade et d'adaptation aux tribunes et balustrades existantes des 1ère, 2e et 3e galeries. - la 
maintenance pendant la durée de garantie de parfait achèvement (pièces, main d'ouvre, et déplacements 
compris). 
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des Prestations Supplémentaires Eventuelles (Pse) sont demandées :  
- pse 1 : démontage et évacuation de l'ancien instrument 
- pSE 2 : contrat d'entretien de l'instrument pour les 4 années suivant le délai de parfait achèvement. 
le budget prévisionnel de la construction et l'installation, toutes prestations comprises (hors 
consolidation des structures existantes), est de 333 333,66 eur (H.T.) (soit 400 000 eur (T.T.C.)) et doit 
être l'objectif financier maximum pour le candidat 
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : construction et installation d'un orgue a 
l'eglise saint-laurent. 
Estimation de la valeur (H.T.) : 333 333,00 euros. 
Calendrier prévisionnel de l'exercice de ces options : 664 jours à compter de la notification du marché. 
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.La procédure d'achat du présent avis est couverte par 
l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non. 
Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence. 

Prestations divisées en lots : non. 

Durée du marché ou délai d'exécution : . 
à compter du 7 mars 2022 et jusqu'au 31 décembre 2023. 
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non. 
Unité monétaire utilisée, l'euro. 

Conditions de participation :  
Situation juridique - références requises : * Le candidat peut présenter sa candidature sous forme d'un 
document unique de marché européen (Dume), en lieu et place des formulaires Dc1 et Dc2. En cas de 
groupement de commande, chacun des membres du groupement fournira un formulaire DUME 
complété. 
* - le Dc1 (Lettre de candidature et désignation du mandataire par ses co-traitants) 
- le Dc2 (Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement) 
si le candidat n'utilise pas les formulaires Dc1 et Dc2, il supporte l'entière responsabilité de la parfaite 
concordance entre les documents qu'il a utilisés et les formulaires. 
- les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat. 
Capacité économique et financière - références requises : 1. Déclaration concernant le chiffre d'affaires 
global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché 
public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création 
de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur 
ces chiffres d'affaires sont disponibles. 
2. Déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d'une assurance des risques 

professionnels pertinents 
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : 1. Référence 
2. Les compétences 
3. Les moyens. 
Référence professionnelle et capacité technique - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : 1. 
Certificats de capacité de moins de 10 ans concernant des travaux de même nature ; 
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- liste de références de même type, de moins de 10 ans en matière d'orgues neufs d'au moins 15 
jeux ;- les références des 5 dernières années dans la construction d'orgues à tuyaux et notamment celles 
correspondant aux caractéristiques principales de l'objet du marché. Le dossier de références comportera 
des photographies légendées. Il est précisé à ce niveau que les références attendues porteront sur des 
constructions d'orgues neufs et non des restaurations ; 
- l'indication du nom de l'harmoniste qui sera chargé de l'opération d'harmonie et associé à 
l'ensemble du projet, dès sa phase de conception, avec ses références sur les 10 dernières années. Aucun 
changement d'harmoniste avant et pendant les travaux ne peut être envisagé sans accord du maître 
d'ouvrage. 
2. - Une lettre de motivation précisant les objectifs artistiques du candidat, les moyens qu'il compte 
mettre en ouvre, les techniques utilisées et les références dont il s'inspirera. Le candidat précisera sa 
conception de l'instrument (taille, embouchage, nombre de jeux, caractéristiques, etc.) et des solutions 
ou partis d'intégration dans le site grâce aux outils de son choix (croquis, dessins, etc.). Ce document 
précisera également leur motivation, leur expérience et un pré-projet musical et technique et ses partis. 
- le descriptif et les photographies (plans, brochures, etc.) de l'orgue témoin réalisé par le candidat et 
retenu par lui pour servir de référence technique et artistique dans la présente consultation.  
- des qualifications à réaliser ce type de travaux (de capacité de moins de 10 ans concernant des travaux 
de même nature avec indications du montant des travaux réalisés du maître d'ouvrage, d'organistes 
connaissant bien les instruments, du maître d'ouvre s'il y en a un, du temps de réalisation et de la date de 
réalisation. 
3. - Une note détaillée du projet sur l'organisation interne, les...(voir Dce). 

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif  
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI 

Nombre maximal de candidats admis à présenter une offre : 3. 
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : le jugement des candidatures sera effectué au 
moyen des critères suivants : 
1.Références en matière de conception et construction d'orgue neuf à transmission mécanique de facture 
traditionnelle dans les 10 dernières années. Les références en restauration ne seront pas prises en compte 
( pondération : 22 ) 
2.Références en matière de conception et réalisation d'orgue polyphonique inspiré des orgues de style 
baroque d'allemagne du sud ( pondération : 23 ) 
3.Compétences par la qualité d'une note détaillée du projet qui intègrera outre les fondements artistiques, 
techniques, la capacité de l'équipe à respecter le délai maximum et le prix proposé par le maître 
d'ouvrage ( pondération : 20 ) 
4.Moyens du candidat au regard de l'importance de l'opération et son délai de réalisation ; la capacité 
professionnelle et technique des candidats est analysée au regard des exigences liées à l'objet du marché 
( pondération : 15 ) 
5.Compétences en matière de conception et construction de buffet d'orgues d'architecture baroque 
(pondération : 20 ). 

Critères d'attribution :  
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Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec 
leur pondération. 
- valeur esthétique sur la base de la valeur artistique de l'offre, de la richesse des possibilités sonores, de 

la variété des possibilités de registration, du tracé de la mécanique : 28 %; 
- valeur technique : 24 %; 
- adéquation et caractère du projet : 15 %; 
- qualité de l'implantation : 13 %; 
- valeur esthétique dans son ensemble visuel : 8 %; 
- prix : 8 %; 
- délai d'exécution : 4 %. 
Une enchère électronique ne sera pas effectuée. 

Type de procédure : procédure adaptée. 

Date limite de réception des candidatures : 22 septembre 2021, à 12 heures. 
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

Autres renseignements :  
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2021- I 
200-ORGUE-001. 

Renseignements complémentaires : nomenclature CVP: objet secondaire : 37311300-4 : Orgues 
musicaux 
les prestations demandées au stade de la candidature et avant la remise de l'offre constituent des 
investissements en temps et en financements importants pour les soumissionnaires. Cela conduit le 
maître de l'ouvrage à ne pas perturber le mode de fonctionnement et les finances de plus de 3 candidats. 
les frais d'indemnisation des candidats sélectionnés seront de, unitairement 2.000 euro(s) (H.T.) et seront 
versés aux seuls candidats non retenus lors de la phase 2 sur présentation d'une demande écrite précisant 
les répartitions entre les co-traitants ou sous-traitants. 
informations complémentaires concernant la remise des offres/candidatures: Tous les échanges se feront 
par le profil acheteur via la plateforme de dématérialisation des marchés publics : 
https://www.dematampa.fr 
Les candidatures et offres peuvent uniquement être remises électroniquement. 

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : 
Sur le profil acheteur : https://demat-ampa.fr. 
Date limite d'obtention : 22 septembre 2021, à 12 heures. 

Le présent marché a un caractère périodique : non. 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 9 août 2021. 

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :  
COMMUNE DE CAMBO-LES-BAINS. 
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Correspondant :  DEVEZE Christian, Maire, avenue de la mairie, 64250 Cambo-les-Bains, , tél. : (+33)  
5-59-93-74-30, , télécopieur : (+33) 5-59-29-33-80, , courriel : secretariat.maire mairiecambolesbains.fr 
, adresse internet : http://www.cambolesbains.fr . 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse 
internet : https://demat-ampa.fr . 

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Pau - Villa Noulibos 50, Cours 
Lyautey 64010 Pau Cedex, tél. : (+33) 5-59-84-94-40, courriel : greffe.ta-pau juradm.fr, télécopieur : 
(+33) 5-59-02-49-93 adresse internet : http://www.telerecours.fr . 

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : 
Tribunal Administratif de Pau - Villa Noulibos 50, Cours Lyautey 64010 Pau Cedex, tél. : (+33) 5-5984-
94-40, courriel : greffe.ta-pau juradm.fr, télécopieur : (+33) 5-59-02-49-93 adresse internet : 
http://www.telerecours.fr . 


