
APPEL AUX
CANDIDATURES
pourlescréations de danse
contemporaine 2005
Fondéeen1994surl'initiative
du Ministère de la Culture,
l'association "Théâtre Danse
et Mouvement" s'est fixée
comme objectif de promou-
voir la danse contemporaine
et les jeunes artistes luxem-
bourgeois - en coopéra-
tion avec des institutions à
Luxembourg et àl'étranger -,
et d'encouragerlacréation, la
production et la diffusion de
spectacles.
Le "Théâtre Danse et Mouve-
ment" fait unappel auxcandi-
datures à tous les chorégra-
phes et artistes profession-
nels luxembourgeois - ou
résidents à Luxembourg -,
ainsi qu'à toutes les institu-
tions liées àl'Art dela danse
et de la scène, qui souhai-
teraient entreprendre une
création chorégraphique en
2005.
Les formulaires d'inscription
sont à retirer auprès des bu-
reaux de TDM; il devront être
retournés dûment complétés
pour le 15 avril 2004 au plus
tardàl'adressesuivante:
Théâtre Danseet Mouvement
a.s.b.l.
(Contact: Mireille Petitgenêt)
20a, rue deStrasbourg
L-2560 Luxembourg
T/ +352 40 45 69
F/ +352 264809 40
E/tdm@culture.lu

MINISTERE DESTRAVAUX
PUBLICS
ADMINISTRATION DES
BATI MENTS PUBLICS
DIVISION DESTRAVAUX
NEUFS
Appel decandidatures
pour un concours entre ar-
chitectes portant sur la con-
ception urbanistique et ar-
chitecturale de la 2e École
Européenne et des Centres
polyvalents de l'Enfance à
Mamer.
Adresse dupouvoir adjudi-
cateur:
Le Maître d' Ouvrageestl'Etat
du Grand-Duché deLuxem-
bourgreprésenté par: le Mi-
nistère des TravauxPublics
l'Administrationdes Bâti-
ments publics
Descriptionduprojet: Le pro-
gramme deconstruction
comporte quelque80'000 m2

desurface totale brute.
Dateli mite pourle dépôt des
demandes de participation:
30avril 2004
Adresse de dépôt des
dossiers decandidature:
Administrationdes
Bâti ments publics
C/o Mme Rita Biel
10, rue duSt. Esprit
L-1475 Luxembourg
Tél.: 46 19 19–1
Fax.: 46 19 19 –555

Conditions minimales de
participation
Critères desélectiondes
participants
Les candidats doivent appor-
ter la démonstration de leur

qualification quant à leur
compétence, expérience et
fiabilité en soumettant un
dossier de candidature com-
prenant:
-laliste deréférences sur
des études et réalisations
comparables àl'objet du
concours, endistinguant
les projets d'usagecompa-
rableet ceuxd'envergure
équivalente; effectuées au
cours des 5 dernières
années
-lalistegénérale desréfé-
rences ducandidat, ren-
seignant surles coûts de
construction, les surfaces
et volumes bâtis, etfai-
santladistinctionentre
les projets réalisés et non
réalisés;
-la présentationdes
moyens ducandidat en
personnel (qualification,
curriculumvitae, indica-
tiondesressources hu-
maines ducandidat enfai-
santladistinctionentre
les personnes qualifiées
ausens duconcours etles
ressources administrati-
ves) et enéquipements
techniques;
-la descriptiondela ma-
nière dontlecandidat
compteassurer sa
présenceàproxi mité des
lieuxd'exécutiondel'ob-
jet duconcours;
-l'attestationdel'inscrip-
tionauregistre profes-
sionnel dupays d'origine;
-l'attestationdesouscrip-
tionàuneassuranceen
responsabilitécivile.
- une noterenseignement
surlechiffre d'affaires du
candidat pendantles 3
dernières années.

Participants et présélection
Sont admis à participer au
concours les architectes (ou
les équipes) qui seront sélec-
tionnées par lejuryàla suite
de l'appel de candidatures
paru dans le Journal Officiel
del' UnionEuropéenne.
Les critères de sélection por-
tent sur la qualité des réfé-
rences et la capacité des can-
didats.
La participation au concours
est réservéeaux architectes
qui, à la date de la publica-
tion, sont autorisées à exer-
cer la profession d'architecte
dans le pays d'origine abou-
tissant, en cas de retenue de
la candidature, sous condi-
tion de fin de non recevoir, à
la reconnaissance dans les
meilleurs délais par l' Ordre
des Architectes et des
Ingénieurs-Conseils luxem-
bourgeois.
Nombreenvisagé de partici-
pants: fourchetteentre8et
10 participants
Critères pourl'évaluation
des projets
Lejuryapprécierales projets
selonles critères suivants:
- intégrationurbanistique
et contextuelle
- conceptionarchitecturale
générale
- relationsfonctionnelles
d'utilisation
- accomplissement dupro-
grammeet desfonctions

- coût deconstructionet
économie duprojet

Membres dujury
Lejuryest composé de 13
membres:
Mme MaryseScholtes,
Premier Conseiller de Gou-
vernement, Ministère des
Travauxpublics
M. Fernand Otto, Directeur
del'Administrationdes
Bâti ments publics
M. Jean Huberty, Ministère de
l'Education Nationale
M. HaraldFeix, Directeur de
l'Ecole EuropéenneI
M. Paul Schiltz, Directeur de
l'École EuropéenneII
M. GiorgioSana, Architecte,
CommissionEuropéenne, OIL
M. AlexSimonis, Architecte,
Ministère del'Intérieur, Datur
M. TomWeisgerber,
Inspection Générale des
Finances
M. Georges Molitor, Directeur
adjoint del'Administration
des Ponts et Chaussées
M. JeanLeyder, Architecte,
Administrationdes Bâti ments
publics
M. Adrian Meyer, Architecte,
professeur EPFZ, Burkard
Meyer Architekten, Suisse
M. Christian Bauer, Archi-
tecte, représentant del' OAI
M. ClaudeSchmitz, Archi-
tecte, représentant del' OAI
M. MarcJung, Architecte
suppléant, représentant de
l' OAI
La décision du jury est con-
traignante pour l'entité adju-
dicatrice
Nombreet montant des prix
L'allocationdes prixsuivants
est prévue:
1er prix: 80.000.- EURh.T.V.A.
2e prix: 60.000.- EURh.T.V.A.
3e prix: 50.000.- EURh.T.V.A.
Le jury pourra en outre dé-
cerner des mentions pour un
montant total de 60.000.- EUR
h.T.V.A.
Total: 250.000.- Eur. h.T.V.A.
Indemnités versées àtousles
participants
Chaque participant qui aura
remis un projet conforme aux
dispositions duprésent règle-
ment sera rémunéré à raison
de 25.000.- EUR h.T.V.A.. En
cas de réalisation globale ou
partielle du projet par le
lauréat du concours, le mon-
tant correspondant à la ré-
munération sera considéré
comme acompte sur ses ho-
noraires. Rémunérations et
prix seront versés aux parti-
cipants sur présentation d'u-
ne facture après vérification
de la conformité technique
deleurs projets.
Suite donnéeauconcours
Vu la taille de l'ensemble du
projet à réaliser, le pouvoir
adjudicateur se propose de
charger le lauréat du con-
cours, c'est à dire le concur-
rent auquel aura été décerné
le premier prix, dela mission
d'architecte pourlapoursuite
des études et de la réalisa-
tion du plan directeur du site
et d'un ou de plusieurs des
bâti ments. Les autres bâti-
ments à réaliser seront attri-
bués parmi les bureauxayant
remportéles 2e et 3e prix ou
des mentions.

Documentsàjoindreaudos-
sierconcernantlasituation
propre ducandidat
Capacitéjuridique
Certificat d'inscription au re-
gistre professionnel ou au re-
gistre de commerce, déclara-
tion sous serment ou certi-
ficat, dansles conditions pré-
vues par la législation du
pays d'origine oùil est établi.
Extrait du casier judiciaire
ou, à défaut, document équi-
valent délivré par une auto-
rité judiciaire ou administra-
tive du pays d'origine ou de
provenance.
Certificat délivré par l'auto-
rité compétente du pays d'o-
rigine selon lequel le presta-
taire est enrègle avec ses ob-
ligations relatives au paie-
ment des cotisations desécu-
rité sociale selonles disposi-
tionslégales dupays oùil est
établi.
Certificat délivré par l'auto-
rité compétente du pays d'o-
rigine selon lequel le presta-
taire est enrègle avec ses ob-
ligations relatives au paie-
ment de ses i mpôts et taxes
selonles dispositions légales
dupays oùil est établi.
En cas d'association momen-
tanée, les pièces sont à pro-
duire individuellement pour
chacun des bureaux de l'as-
sociation momentanée et
sont à compléter d'une note
de synthèse qui reprend les
indications cumulées de l'as-
sociation momentanée
Toutes ces pièces doivent
être rédigées en français ou
en allemand respectivement
être accompagnées d'unetra-
ductioncertifiée conforme en
français ouenallemand.
Le présent avis a été commu-
niqué à l' Office des Publica-
tions Officielles des Com-
munautés Européennes le 22
mars 2004 auxfins de publi-
cation.

Luxembourg, le 23 mars 2004
La Ministre des Travauxpublics,

MINISTERE DESTRAVAUX
PUBLICS
ADMINISTRATION DES
BATI MENTS PUBLICS
DIVISION DESTRAVAUX
NEUFS
APPEL DECANDIDATURES
relatif àla construction(sans
financement) et à l'exploita-
tion d'une centrale d'éner-
gie avec installation de co-
génération électricité-cha-
leur pourle Lycée du Nordà
Wiltz (suivant les modalités
définies par le document
CRTIB179
1. Pouvoiradjudicateur:
Ministère des Travaux
publics
Administrationdes Bâti ments
publics
10, rue duSaint-Esprit
L-1475 Luxembourg
Tél.: 46 19 19 –1
Fax.: 46 19 19–555
2. Procédure:
Les travaux seront adjugés
par soumission restreinte
après sélection des candidats
suite à cet appel de candida-
tures. Les travaux seront ad-

jugés en entreprise générale
avec les fournitures qu'ils
comportent.
3. Descriptionet envergure
destravaux:

Envergure del'objet:
- cogénérationd'une puis-
sancethermique d'env.
800 kW
- 2 chaudières d'une puis-
sancetotale de2500kW
avec périphérie
- ballond'hydroaccumula-
tion, collecteur, pompes
-installations derégulation
et decommande

4. Délai d'exécution:
Le début des travaux est
prévupour novembre2005.
La durée des travaux est de
120jours ouvrables
La durée du contrat d'ex-
ploitation: 15 ans
5. Formejuridique:
Toute formejuridique est au-
torisée y comprise l'associa-
tion momentanée, cette der-
nière sous réserve d'un enga-
gement solidaire avec dési-
gnationd'un mandataire.
6. Datelimite deréception
des demandes de partici-
pation:

Les candidatures sont à re-
mettre au plus tard pour le
vendredi 30 avril 2004 àl'Ad-
ministration des Bâti ments
publics, 10, rue du St-Esprit,
L-1475 Luxembourg à l'atten-
tion de Mme Biel (tél: 46 19
19 340, télécopieur: 46 19 19
555).
Les demandes de participa-
tion doivent être rédigées en
français ouenallemand.
8. Cautionnement et garan-
ties: retenue degarantie de
10 %

9. Modalités definancement
et de paiement: selon
réglementationdes
marchés publics

10. Renseignements àjoin-
dreaudossiercon-
cernantlasituation
propre ducandidat.
Conditions mini males de
participation. Critères de
sélection:

Capacitéjuridique
1. Statuts del'entreprise,
compositionduconseil
d'administration.

2. Certificat d'inscriptionau
registre professionnel dans
les conditions prévues par
lalégislationdel'Etat oùel-
le est établie.

3. Extrait ducasierjudiciaire
ou, àdéfaut, document
équivalent renseignant sur
laprobité delapersonne
gérantl'entrepriseet
délivré par uneautoritéju-
diciaire ouadministrative
dupays d'origine oude
provenance, ne datant pas
de plus d'unan.

Capacitééconomiqueet
financière
1. Déclarationsurlechiffre
d'affaires global etle chiff-
re d'affaires relatif au mar-
chéviséaucours destrois
derniers exercices.

2. Bilans et comptes pertes et
profits certifiés oudéposés
pourles sociétés oubilans
et comptes pertes et pro-
fits annexés àla déclara-
tionfiscale desrevenus

pourles entreprisesindivi-
duelles et portant surles
trois dernières années.

3. Certificats délivrés parles
autorités compétentes de
l'Etat membre oùl'entrepri-
seest établieselonles-
quelsl'entrepriseest en
règleavecses obligations
relatives de déclarationet
de paiement des cotisa-
tions desécuritésocialeet
desi mpôts et taxes

Capacitétechnique
1. Informations surlacapa-
citétechnique ducandidat
avecindicationdeses équi-
pements, deses effectifs et
deses cadres pendantles
trois derniers exercices.
Effectif mini mum: 60 per-
sonnes.

2. Descriptiondel'organisa-
tionactuelle del'entreprise
ence qui concernelesin-
stallations citées enobjet
engénéral et dansles cen-
tres scolaires et sportifs en
particulier. Descriptiondes
moyens particuliers,
méthodes et outils utilisés
(GMAO, Assurance Qualité
–démarcheISO, bureau
d'études, plans d'exécution
DAO, etc.)

3. Informations surlapartie
destravauxquelecandidat
entendréaliser entravaux
propres et sur ceuxqu'il
entendfaireréaliser en
sous-traitance.

4. Liste des sous-traitants
auxquels une partie des
travauxseraconfiée.
5. Liste deréférences
contenantles noms des
clients, le montant,
l'époque, lelieu
d'exécutionetl'envergure
destravaux. Cetteliste doit
êtreaccompagnée de
certificats de bonne
exécutionpourlestravaux
les plusi mportants.
Nombre minimal de
références analogues: 3.
Critères desélectiondes
candidats:
- qualité desréférences
- qualité dupersonnel
d'encadrement
- capacitétechnique du
candidat
- capacitéfinancière du
candidat
11. Les critères d'adjudica-
tionseront précisés dansl'in-
vitation à soumissionner.
L'attribution se fera à l'offre
économiquement la plus
avantageuse. Des variantes
non sollicitées ne sont pas
admises.
Le présent avis a été commu-
niqué à l' Office des publica-
tions officielles des Commu-
nautés européennes le 22
mars 2004 aux fins de publi-
cation.
Luxembourg, le 31 octobre2003
La Ministre des Travauxpublics,

Erna Hennicot-Schoepges
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Aidez-nous à défendreles
droits des enfants.
CCP5152-11

Fondation
Kannerschlass


