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AVIS

Appel de candidatures

Ministère de la Culture 
Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures 
Administration des bâtiments 
publics   

Procédure : européenne négociée
Type de marché : Services

Réception des offres ou des demandes 
de participation :
Date limite : 06/05/2016  Heure : 16:00 
Lieu :  
Administration des bâtiments publics 
Commission de l’aménagement 
artistique  
à l’attention de Madame Mireille Domp  
10, rue du Saint-Esprit  
L-1475 Luxembourg  
e-mail : bp@bp.etat.lu  
Tél.: +352 46 19 19 1 

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Appel à candidatures pour la 
conception et la réalisation d’oeuvres 
d’art. 
Description succincte du marché : 
Appel à candidatures général relatif 
aux services d’artistes pour la 
conclusion de marchés négociés pour la 
réalisation, à court ou à moyen terme, 
de plusieurs projets d’oeuvres d’art 
dans l’intérêt d’immeubles financés 
ou subventionnés en grande partie 
par l’État. Les candidats ayant remis 
un dossier complet seront inscrits sur 
une liste et pourront être sélectionnés 
pour la création d’une ou de plusieurs 
oeuvres d’art. 
L’objet et l’envergure des interventions 
artistiques spécifiques seront définis au 
fur et à mesure des besoins des maîtres 
d’ouvrage respectifs. Les langues des 
projets seront le français ou l’allemand.  

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
néant 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation :  
Les artistes candidats doivent apporter 
la preuve de leurs qualification 
et compétence et remettre ainsi 
obligatoirement les pièces suivantes : 
- un dossier artistique, sous format 
Din A4 et 10 pages maximum, reprenant 
les œuvres d’art ou de 

décors artistiques réalisés au cours des 
3 dernières années ; 
- un curriculum vitae ; 
- un certificat d’immatriculation émis 
par l’Administration de l’enregistrement 
et des domaines ou le cas échéant, 
pour les artistes ayant leur siège dans 
un autre État membre, un certificat 
équivalent indiquant le numéro de TVA 
établi par l’administration compétente 
du pays respectif ; la date d’émission 
du certificat ne peut pas être antérieure 
à 3 mois ; 
- si l’artiste candidat n’est pas assujetti 
à la TVA, une déclaration d’intention 
d’inscription auprès de l’Administration 
de l’enregistrement et des domaines au 
cas où une commande lui serait passée 
dans le cadre du présent appel.  
Toutes les pièces doivent être 
rédigées en français ou en allemand 
respectivement être accompagnées 
d’une traduction certifiée conforme en 
français ou en allemand.  

Durée :  
Les candidatures resteront valables 
jusqu’au 31 décembre 2018.  

Réception des candidatures :  
Ne sont considérés que les dossiers 
complets remis avant la date limite du 
6 mai 2016 à 16 heures à l’adresse de 
l’Administration des bâtiments publics. 

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 31/03/2016

La version intégrale de l’avis 
no 1600463 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures 
Administration des bâtiments 
publics 

Avis de marché

Procédure : ouverte
Type de marché : Travaux

Ouverture le 29/04/2016 à 10:00. 
Lieu d’ouverture : 
Administration des bâtiments publics, 
10, rue du Saint-Esprit, 
L-1475 Luxembourg

Intitulé : Travaux d’installations 
électriques à exécuter dans l’intérêt 
du Centre douanier à Luxembourg-
Howald - transformation des bureaux.

Description : 
- Installation de chantier provisoire avec 
mise hors service de la basse tension 
existante. 

- Pose d’un tableau BT principal 
à l’intérieur et d’un tableau BT 
secondaire à l’extérieur.  
- Équipement de +/- 400 appareils 
basse tension (prises, interrupteurs et 
détecteurs). 
- Équipement de +/- 120 appareils data 
pour 6 patch panel à raccorder au rack 
existant. 
- Installation d’un dispositif complet de 
gestion de file d’attente et d’une alarme 
PMR. 
- Pose de +/- 150 luminaires à 
l’intérieur. 
- Pose de +/- 10.000 mètres de câble 
basse tension et +/- 7.000 mètres de 
câble data duplex.  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires.  
La durée prévisible du marché est de 
45 jours ouvrables à débuter au courant 
du 2e trimestre 2016.

Conditions de participation : 
Effectif minimum en personnel requis : 
15 personnes.  
Chiffre d’affaires annuel minimum 
requis : EUR 1.000.000. 
Références : 3.

Conditions d’obtention du dossier 
de soumission : 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 
22 avril 2016. 
Il ne sera procédé à aucun envoi de 
bordereau. 
Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission pour 
les travaux d’installations électriques 
dans l’intérêt du Centre douanier à 
Luxembourg-Howald » 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 de publication de l’avis 1600465 
sur www.marches-publics.lu :   
04/04/2016

Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures 
Administration des bâtiments 
publics 

Avis de marché

Procédure : ouverte
Type de marché : Travaux

Ouverture le 29/04/2016 à 10:00. 
Lieu d’ouverture : 
Administration des bâtiments publics,  
10, rue du Saint-Esprit,  
L-1475 Luxembourg

Intitulé : Travaux de ventilation à 
exécuter dans l’intérêt du Centre 
douanier à Luxembourg-Howald - 
transformation des bureaux.

Description : 
Travaux de ventilation (HVAC) : 
- montage / démontage de radiateurs 
- pose et isolation de +/- 95 m 
de tuyauteries de chauffage avec 
accessoires 
- pose d’une centrale de traitement de 
l’air à refroidissement adiabatique 
- pose de gainage de ventilation et tube 
spiralé, resp. +/- 200 m2 et +/-160 m 
- pose de diffuseurs, bouches et grilles 
de ventilation, +/-40 pces 
- remplacement / extension d’une GTC 
existante 
- pose d’un tableau de commande 
- pose de +/-1.600 de câbles  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires.  
La durée prévisible du marché est 
de 40 jours ouvrables à débuter au 
courant du 2e trimestre 2016.

Conditions de participation : 
Effectif minimum en personnel requis : 
20 personnes. 
Chiffre d’affaires annuel minimum 
requis : EUR 1.000.000. 
Références : 3.

Conditions d’obtention du dossier 
de soumission : 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 
22 avril 2016. 
Il ne sera procédé à aucun envoi de 
bordereau. 
Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission 
pour les travaux de ventilation 
dans l’intérêt du Centre douanier à 
Luxembourg-Howald » 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 de publication de l’avis 1600464 
sur www.marches-publics.lu :   
04/04/2016.


