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AVIS

Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures 
Administration des bâtiments 
publics 

Avis de marché

Procédure : ouverte
Type de marché : Travaux

Ouverture le 13/06/2016 à 10:00. 
Lieu d’ouverture : 
Administration des bâtiments publics,  
10, rue du Saint-Esprit,  
L-1475 Luxembourg

Intitulé : Travaux d’installation et 
de gestion d’un parc à déchets dans 
l’intérêt de la construction d’un lycée à 
Clervaux

Description : 
Fourniture et mise en œuvre de  
-   mise à disposition d’un centre de tri 

des déchets, 
-   gestion du centre de tri, 
-   mise à disposition de conteneurs de 

divers volume, 
-   vidange et recyclage de conteneurs.  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires.  
La durée prévisible des travaux est de 
26 mois. 
Début prévisionnel des travaux : 
2e semestre 2016. 

Conditions de participation : 
Effectif minimum en personnel de 
l’opérateur économique occupé dans le 
métier concerné : 20 personnes. 
Chiffre d’affaires annuel minimum 
dans le métier concerné pour le dernier 
exercice légalement disponible : 
EUR 1.000.000. 
Nombre minimal de références pour 
des ouvrages analogues et de même 
nature : 3 références. 

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 6 juin 
2016. 
Il ne sera procédé à aucun envoi de 
bordereau.
Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission pour 
un parc à déchets dans l’intérêt de la 
construction d’un lycée à Clervaux » 
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 1600675 
sur www.marches-publics.lu :   
19/05/2016

Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures 
Administration des bâtiments 
publics 

Avis de marché

Procédure : ouverte
Type de marché : Travaux

Ouverture le 15/06/2016 à 10:00. 
Lieu d’ouverture : 
Administration des bâtiments publics, 
10, rue du Saint-Esprit, 
L-1475 Luxembourg

Intitulé : Travaux de construction 
d’une structure d’enseignement 
supplémentaire - Centre Héliar à 
Weilerbach.

Description : 
1. Soumission fonctionnelle pour la 
construction en bois d’une structure 
scolaire sur le site du Centre Héliar à 
Weilerbach 
2. Le bâtiment est doté partiellement 
d’un sous-sol comprenant un garage 
et un local technique (construction 
massive). Le rez-de-chaussée comprend 
1 foyer, 5 salles de classe, 1 salle de 
consultation pour la médecine scolaire, 
1 salle de réunion ainsi que des locaux 
sanitaires. 
-   Volume total de construction : 

environ 3.000 m3.
-   Surface au sol : environ 585 m2.
3. La livraison du bâtiment est du type 

« clef en main » avec toutes les 
prestations annexes nécessaires.   

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
global non révisable.  
La durée prévisible du marché est 
de 280 jours ouvrables (études, 
production, construction/montage et 
parachèvement) à débuter au courant 
du 2e semestre 2016.

Conditions de participation : 
Effectif minimum en personnel requis : 
50 personnes (sur chantier min. 
20 personnes) 
Chiffre d’affaires annuel minimum 
requis : EUR 5.000.000 
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 du 24 mai au 
8 juin 2016. 
Il ne sera procédé à aucun envoi de 
bordereau. 
Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission 
pour la réalisation d’une structure 
d’enseignement supplémentaire à 
exécuter dans l’intérêt du Centre 
Héliar à Weilerbach » 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 1600668 
sur www.marches-publics.lu :   
19/05/2016
  

 
 
 
 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 29/06/2016  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 : soumission@fonds-belval.lu 

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Soumission pour les travaux de façade 
en klinker pour le bâtiment laboratoires 
aile nord à Esch Belval.
Description succincte du marché : 
Soumission pour les travaux de façade 
en klinker avec isolation thermique 
dans le cadre de la construction du 
bâtiment laboratoires aile nord à 
Esch Belval.

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Les documents de soumission peuvent 
être retirés, soit électroniquement 
sur le portail des marchés publics 
www.pmp.lu (téléchargement gratuit) ; 

soit après virement d’une caution 
(remboursable en cas de remise d’une 
offre valable) de 180 EUR à effectuer au 
compte no LU85 0019 1755 3163 6000 
auprès de la Banque et caisse 
d’épargne de l’État - BCEELULL après 
avoir réservé le dossier de soumission 
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 : 
Quantité ou étendue globale :  
- +/- 3.600 m2 façade en klinker avec 
isolation thermique.  

Début des travaux prévu : novembre 
2016 (date indicative). 
Durée des travaux prévue : +/- 334 jours 
calendrier.   

Critères d’attribution : L’adjudication 
se fera à l’offre régulière au prix le plus 
bas.
 
Conditions de participation :  
Capacité économique et financière :  
Déclaration concernant le chiffre 
d’affaires réalisé par l’entreprise au 
cours des 3 derniers exercices. Le 
chiffre d’affaires annuel moyen sera au 
minimum de 4.300.000 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 45 personnes. 

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. La remise électronique 
de dossiers est autorisée pour cette 
soumission.

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 19/05/2016

La version intégrale de l’avis 
no 1600688 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Félicie Weycker 
Président du conseil d’administration  

 
 
 


