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Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 05/07/2016  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 : 
Installation sanitaire pour le bâtiment 
Laboratoires aile nord et aile sud à 
Belval.
Description succincte du marché : 
Soumission relative aux travaux 
d’installation sanitaire dans le cadre 
de la construction du bâtiment 
Laboratoires aile nord et aile sud 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 250 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 : 
-   Évacuation d’eaux usées en PEHD,  

DN 40 - DN 200, +/- 4400 m  
-   Tube en acier inoxydable pour 

l’eau potable avec isolation, 
DN 150 - DN 15, +/- 4300 m 

-   Installation d’osmose avec tuyau en 
PP-H, capacité +/- 2200 l/h 

-   Installation de neutralisation des 
eaux usées des laboratoires, débit : 
+/- 35 m3/h  

-   Protection incendie avec prise/
alimentation pour pompiers et 
tube acier, prises : +/- 52 pièces, 
DN 50 - 80 +/- 1.000 m 

-   Appareils sanitaires , +/- 86 WC, 
+/- 58 lavabos, +/- 30 urinoirs avec 
accessoires 

-   Distribution gaz (Qualité : 6.0) et 
accessoires, DN 8 - DN 25,  
+/- 5400 m 

-   Centrale air comprimé 
avec tuyauterie, capacité 
+/- 2 x 2,25 m3/h, DN 15 - DN 80 , 
+/- 3.150 m    

Début des travaux prévu :  
octobre 2016 (date indicative) 
Durée des travaux prévue :  
+/- 627 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 46 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. : 26/05/2016

La version intégrale de l’avis 
no 1600718 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Félicie Weycker  
Président du conseil d’administration   

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

Appel de candidatures

Procédure : européenne négociée
Type de marché : Services

Réception des offres ou des demandes 
de participation :
Date limite : 01/07/2016  Heure : 16:00 
Lieu :  
Administration des bâtiments publics  
Commission de l’aménagement 
artistique, à l’attention de  
Mme 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 concernant 
3 concours d’idées séparés pour la 
conception et la réalisation d’oeuvres 
d’art dans l’intérêt du lycée à 
Junglinster, du Laboratoire national 
de santé à Dudelange et de la Police 
grand-ducale à Grevenmacher 
Description succincte du marché :  
L’aménagement artistique prévu à être 
intégré dans les bâtiments respectifs se 
limitera à des interventions artistiques 
ciblées à des endroits publics 
appropriés 

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
néant 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation : 
Le concours d’idées est ouvert aux 
artistes exerçant leur activité comme 
profession libérale et indépendante, 
ayant répondu à l’appel de 
candidatures dans les délais et ayant 
apporté la preuve de leurs qualification 
et compétence pour une bonne 
exécution des prestations. L’artiste-
candidat remettra ainsi obligatoirement 
un dossier de candidature par voie 
postale ou par porteur. 
Ce dossier devra contenir les pièces 
suivantes :  

-   une liste des références d’oeuvres 
d’art ou de décors artistiques 
réalisés au cours des 5 dernières 
années ;

-   un curriculum vitae ; 
-   le certificat d’affiliation des artistes 

auprès du Centre commun de 
la Sécurité sociale attestant leur 
inscription en tant qu’indépendant 
ou le cas échéant, un certificat 
d’affiliation équivalent pour les 
artistes ayant leurs sièges dans 
un autre État membre, la date 
d’émission du certificat ne peut pas 
être antérieure à l’année 2015 ; 

-   le certificat d’inscription des artistes 
auprès de l’Administration de 
l’enregistrement et des domaines 
ou le cas échéant, pour les 
artistes ayant leurs sièges dans un 
autre État membre, un certificat 
équivalent indiquant le numéro de 
la TVA établi par l’administration 
compétente du pays respectif ;  
la date d’émission du certificat ne 
peut être antérieure à l’année 2015 ; 

-   l’attestation de souscription à une 
assurance responsabilité civile.   

Sur base des dossiers de candidatures, 
les candidats retenus recevront les 
cahiers à projets des concours. Les 
langues du projet seront le français et 
l’allemand.

Réception des candidatures :  
Ne sont considérés que les dossiers 
complets remis avant la date limite du 
1er juillet 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. : 26/05/2016

La version intégrale de l’avis 
no 1600709 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu


