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AVIS

Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures  
Administration des bâtiments 
publics 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Services

Modalités d’ouverture des offres : 
Date : 20/10/2014 Heure : 10:00
Lieu :  
Administration des bâtiments publics,  
10, rue du Saint-Esprit,  
L-1475 Luxembourg 

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Mission de contrôle technique 
à exécuter dans l’intérêt de la 
construction de la 5e extension du 
palais de la Cour de justice de l’Union 
européenne.
Description succincte du marché : 
Type du bâtiment: Immeuble 
administratif à grande hauteur 
-  Surface totale brute extension: 

53.000 m2 
-  Volume total brut extension: 

200.000 m3 
-  Surface totale brute transformation: 

3.500 m2 
-  Volume total brut transformation: 

12.000 m3   

La mission est adjugée en bloc à prix 
unitaires.  
La durée prévisible de la mission est de 
57 mois.  
Début prévisionnel de la mission :  
1er trimestre 2015

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Les documents de soumission peuvent 
être retirés, soit électroniquement via le 
portail des marchés publics  
(www.pmp.lu), soit après réservation 
préalable 24 heures à l’avance 
(soumissions@bp.etat.lu), auprès 
de l’adresse de l’administration des 
bâtiments publics, jusqu’au  
13 octobre 2014. 

Il ne sera procédé à aucun envoi de 
bordereau. 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission 
pour la mission de contrôle technique 

dans l’intérêt de la 5e extension du 
palais de la CJUE » sont à remettre 
à l’adresse prévue pour l’ouverture 
de la soumission conformément à la 
législation et à la réglementation sur les 
marchés publics avant les date et heure 
fixées pour l’ouverture. 

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 08/09/2014

La version intégrale de l’avis  
no 1400867 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Le Ministre du Développement durable 
et des Infrastructures François Bausch 

 
 
 
 

 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux

Modalités d’ouverture des offres : 
Date : 10/10/2014 Heure : 10:00
Lieu : Le Fonds Belval  
1 Avenue du Rock’n’Roll  
L-4361 Esch-sur-Alzette  
Tél.: +352 26840 1  
Fax: +352 26840 300  
Email: fb@fonds-belval.lu 

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Travaux de nacelles d’entretien à 
exécuter dans l’intérêt de la Maison du 
Nombre et de la Maison des Arts et des 
Etudiants à Belval.
Description succincte du marché : 
Soumission des travaux de nacelles 
d’entretien à réaliser dans le cadre 
de la construction de la Maison du 
Nombre et de la Maison des Arts et des 
Etudiants à Belval.

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Virement d’une caution (remboursable 
en cas de remise d’une offre valable) 
de 200 EUR à effectuer au compte no 
LU85 0019 1755 3163 6000 auprès de la 
Banque et caisse d’épargne de l’Etat - 
BCEELULL. Le dossier de soumission est 
à réserver obligatoirement par fax en 
y indiquant l’adresse d’expédition. Le 
dossier sera envoyé au soumissionnaire 
dans un délai de 6 jours au plus tard 
après réception du virement.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 
- 2 nacelles d’entretien  

Début des travaux prévu pour :  
mi-janvier 2015 
Durée des travaux prévue :  
+/- 242 jours calendriers  

Conditions de participation :  
Capacité économique et financière : 
Déclaration concernant le chiffre 
d’affaires réalisé par l’entreprise au 
cours des 3 derniers exercices dont  
la moyenne sera supérieure à  
0,5 millions d’euros.

Capacité technique : Une liste des 
références (au minimum 3) d’envergure 
similaire pour des marchés analogues 
et de même nature. L’effectif minimal 
du candidat est de 10 personnes.

Critères d’attribution : L’adjudication 
se fait à l’offre régulière au prix le plus 
bas.

Réception des offres : Les offres portant 
l’inscription « Soumission pour... » 
sont à remettre à l’adresse prévue 
pour l’ouverture de la soumission 
conformément à la législation et à la 
réglementation sur les marchés publics 
avant les date et heure fixées pour 
l’ouverture.

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 08/09/2014

La version intégrale de l’avis  
no 1400912 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Félicie Weycker 
Président temporaire du 
Conseil d’Administration  

Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures  
Administration des bâtiments 
publics 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Services

Modalités d’ouverture des offres : 
Date : 09/10/2014 Heure : 10:00
Lieu :  
Administration des bâtiments publics,  
10, rue du Saint-Esprit,  
L-1475 Luxembourg 

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Mission d’assistance technique au 
maître d’ouvrage pour le suivi des 
études et le contrôle des travaux dans 
l’intérêt de la construction du bâtiment 
Jean Monnet 2 de la Commission 
européenne au Luxembourg.
Description succincte du marché : 
Immeuble administratif : 
-  Surface totale brute : 200.000 m2 
-  Volume totale brute : 750.000 m3  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. La durée de la mission est  
de 124 mois à débuter au courant du  
4e trimestre 2014.

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Les documents de soumission peuvent 
être retirés, soit électroniquement via le 
portail des marchés publics  
(www.pmp.lu), soit après réservation 
préalable 24 heures à l’avance 
(soumissions@bp.etat.lu), auprès de 
l’adresse de l’administration  
des bâtiments publics, jusqu’au 
2 octobre 2014.  

Il ne sera procédé à aucun envoi de 
bordereau. 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Réception des offres : Les offres portant 
l’inscription « Soumission pour la 
mission d’assistance technique dans 
l’intérêt de la construction du bâtiment 
Jean Monnet 2 de la Commission 
européenne au Luxembourg » 
sont à remettre à l’adresse prévue 
pour l’ouverture de la soumission 
conformément à la législation et à la 
réglementation sur les marchés publics 
avant les date et heure fixées pour 
l’ouverture. 

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 08/09/2014

La version intégrale de l’avis 
no 1400907 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Le ministre du Développement durable 
et des Infrastructures 
François Bausch 


