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Fonds pour le développement 
du logement et de l’habitat 

Avis de marché

Procédure : ouverte
Type de marché : Travaux

Ouverture le 30/08/2016 à 10:00. 
Lieu d’ouverture : 
Le Fonds pour le développement du 
logement et de l’habitat  
74, Mühlenweg  
L-2155 Luxembourg  
Tél : +352 26 26 44 829 / 821  
Fax : +352 26 29 63 17  
E-mail : soumissions@fondsdulogement.lu

Intitulé : Soumission pour les travaux 
de couverture pour la construction 
d’une résidence de 16 appartements 
rue Vannerus à Diekirch - 2163

Description : Soumission pour les 
travaux de couverture dans le cadre 
de la construction d’une résidence 
de 16 appartements rue Vannerus à 
Diekirch - 2163.   

Le présent marché public a été soumis 
volontairement, sur décision du Fonds, 
à la procédure d’adjudication du  
livre I de la loi du 25 mars 2009 sur les 
marchés publics. Il est par ailleurs régi 
par les dispositions des chapitres XXI 
à XXIX du livre I, titre I du règlement 
grand-ducal du 3 août 2009 pour ce qui 
est de son exécution.

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 
1.500.000 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 20 personnes. 
Critères d’attribution : L’adjudication 
se fait à l’offre régulière au prix le plus 
bas.
Modalités visite des lieux/réunion 
d’information : La visite des lieux est 
laissée à l’appréciation de l’opérateur 
économique.

Conditions d’obtention du dossier de 
soumission : Le dossier de soumission 
est à réserver obligatoirement par fax 
ou par e-mail, en y indiquant l’adresse 
d’expédition en précisant l’intitulé 
complet du marché 2163 - construction 
d’une résidence de 16 appartements, 
rue Vannerus à Diekirch - travaux de 
couverture. Le dossier sera envoyé au 
soumissionnaire par DHL dans un délai 
de 6 jours au plus tard après réception 
de la demande de dossier. Le dossier 
de soumission peut être téléchargé sur : 
www.pmp.lu
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 règlementation sur les 
marchés publics avant la date et heure 
fixées pour l’ouverture.
Informations complémentaires : 
Quantité ou étendue globale :  
-   Toiture verte : +/- 450 m2.
-   Isolation gradient : +/- 530 m2. 
-   Membrane de toiture : +/- 1.100 m2. 
-   Construction attique : +/- 185 m. 
-   Planches des terrasses : +/- 238 m2.  
Début des travaux prévu pour 
fin juin 2017. 
Durée des travaux prévue :  
+/- 100 jours calendrier à partir de la 
fin de la période de mobilisation.  

Date de publication de l’avis 1600900 
sur www.marches-publics.lu : 
30/06/2016

Tania Fernandes  
Présidente du Fonds pour le 
développement du logement et de 
l’habitat

Institut national des langues - 
INL

Cours de langues pour 
adultes

Semestre d’automne 2016/2017
Nouvelles admissions 

Les personnes désireuses de s’inscrire 
à un cours de langue de l’INL pour le 
semestre d’automne 2016/2017 peuvent 
dès à présent prendre rendez-vous 
pour un entretien d’orientation et 
d’évaluation individuel. L’entretien 
est un prérequis pour toute nouvelle 
inscription à un cours. 

Les entretiens ont lieu lors des journées 
d’inscription et d’évaluation aux lieux 
et dates suivants :

INL – Kirchberg 
15, rue Léon Hengen
L-1745 Luxembourg-Kirchberg
du 11 au 13 juillet,  
du 15 au 16 septembre et  
du 19 au 20 septembre 2016

INL - Mersch
57, rue Grande-Duchesse Charlotte
L-7520 Mersch
les 11 juillet et 15 septembre 2016 

Pour prendre un rendez-vous :

1.  Remplir le dossier d’admission sur 
www.inll.lu 

2.  Choisir une langue et un niveau.
3.  Passer un test en ligne (si indiqué). 
4.  Choisir une date de rendez-vous 

pour un entretien individuel. 

  L’inscription à un cours se 
détermine lors de l’entretien.

Date de début des cours :  
28 septembre 2016.
 
L’offre détaillée des cours du semestre 
d’automne est disponible sur le site 
www.inll.lu  
Pour plus d’informations :  
cours@inll.lu -  
Téléphone: (+352) 26 44 30-1

Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures  
Administration des bâtiments 
publics 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 31/08/2016  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 : 
Travaux de rayonnage et de chariots 
élévateurs dans l’intérêt d’un hall de 
stockage pour les besoins du SCIE à 
Leudelange
Description succincte du marché : 
-   2 transpalettes manuels et 

2 électriques. 
-   1 chariot élévateur électrique. 
-   1 chariot élévateur tridirectionnel. 
-   Rayonnages à palettes, allées 

étroites 5 niveaux pour 
1.500 palettes. 

-   Rayonnages légers picking à 
2 niveaux pour 200 palettes. 

-   1 chargeur de batteries pour chariots 
et transpalettes. 

-   Système de fil à induction.  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
La durée prévisible des travaux est de 
25 jours ouvrables à partir de mai 2017. 

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 
24 août 2016.  

Il ne sera procédé à aucun envoi de 
bordereau. 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation : 
Effectif minimum en personnel requis : 
26 personnes. 
Chiffre d’affaires annuel minimum 
requis : EUR 10.000.000.  

Réception des offres : Les offres portant 
l’inscription « Soumission pour les 
travaux de rayonnage ... pour le hall 
de stockage du SCIE à Leudelange » 
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. : 30/06/2016

La version intégrale de l’avis 
no 1600892 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu


