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AVIS

Avis de marché
Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Fournitures
Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 01/09/2016  Heure : 10:00
Lieu : Le Fonds Belval
1, avenue du Rock’n’Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette
Tél.: +352 26840-1
Email : soumission@fonds-belval.lu
SECTION II : OBJET DU MARCHÉ
Intitulé attribué au marché :
Fourniture d’énergie électrique verte
pour plusieurs bâtiments publics
pendant la période allant de 2017 à
2019 (3 ans)
Description succincte du marché :
Soumission relative à l’achat d’énergie
électrique verte pour plusieurs
bâtiments construits par le Fonds Belval
et situés sur les friches industrielles
de Belval et alentours au G.-D. de
Luxembourg

Durée des fournitures prévue :
1095 jours (soit 3 ans ; jusqu’au
31 décembre 2019).

• être diplômé en médecine générale
et être autorisé à exercer la
médecine générale au Luxembourg.

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

Avantages :
• être engagé sous le statut de
l’officier de carrière,
• avoir l’assurance d’un emploi
à temps plein et à durée
indéterminée,
• réaliser un parcours professionnel
passionnant et sans routine,
• effectuer une formation militaire
initiale en Belgique (début de
la formation : 6 novembre 2016
pendant environ 16 mois) ainsi
que des formations spécifiques et
continues,
• participer aux relations
internationales de l’armée.

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. : 21/07/2016
La version intégrale de l’avis
no 1601026 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu

Poste vacant
Le ministre de la Défense

SECTION IV : PROCÉDURE

cherche à s’adjoindre pour le compte
de l’armée les compétences d’un
officier-médecin (m/f)

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 (téléchargement gratuit) ;
soit après virement d’une caution
(remboursable en cas de remise d’une
offre valable) de 120 EUR à effectuer au
compte no LU85 0019 1755 3163 6000
auprès de la Banque et caisse
d’épargne de l’État - BCEELULL après
réservation du dossier par email en
indiquant l’adresse d’expédition. Le
dossier sera envoyé au soumissionnaire
6 jours au plus tard après réception du
virement.

Les missions de la personne à engager
sont :
• exercer la fonction de chef du
service de santé au centre militaire à
Diekirch,
• exercer la fonction de médecin
traitant en collaboration avec
d’autres médecins militaires,
• participer à des exercices militaires,
• participer à des opérations à
l’étranger,
• assurer les appuis médicaux au
profit de demandeurs externes,
• représenter l’armée à des réunions
nationales et internationales,
• remplacer le médecin de l’armée en
son absence.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES

Profil :
• être de nationalité luxembourgeoise,
• jouir des droits civils et politiques,
• offrir les garanties de moralité
requises,
• être reconnu apte pour le service
militaire par le médecin de l’armée
ou son délégué,
• être agréé par le ministre de la
Défense sur le vu d’un extrait récent
du casier judiciaire et du curriculum
vitae, le chef d’état-major et le
psychologue de l’armée entendus en
leurs avis,

Autres informations :
Quantité ou étendue globale :
- 	 Ca. 13,23 GWh d’énergie électrique
verte à fournir en 2017
- 	 Ca. 16,23 GWh d’énergie électrique
verte à fournir en 2018
- 	 Ca. 20,48 GWh d’énergie électrique
verte à fournir en 2019.
Début des fournitures prévu :
1 janvier 2017.

Les intéressé(e)s sont prié(e)s de
présenter leur candidature pour le
12 août 2016 au plus tard à la Direction
de la défense, 6, rue de l’Ancien
Athénée à L-1144 Luxembourg.
Des renseignements supplémentaires
peuvent être demandés auprès du
bureau du personnel de l’armée
(tél : 26 848 – 216).

Centre de musiques
amplifiées - Rockhal

Avis de marché
Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Services
Modalités d’ouverture des offres :   
Date: 15/09/2016  Heure: 11:00
Lieu: Centre de musiques amplifiées
5, Avenue du Rock’n’Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette
Tél.: +352 24 555-1
Fax: +352 24 555-222
Email: anton.hasias@rockhal.lu
SECTION II : OBJET DU MARCHÉ
Intitulé attribué au marché :
Services de gardiennage
Description succincte du marché :
Soumission pour les services de mise
à disposition de personnel pour la
surveillance et le gardiennage du Centre
de musiques amplifiées 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 avoir réservé le dossier de

soumission par email (anton.hasias@
rockhal.lu) en y indiquant l’adresse
d’expédition. Le dossier sera envoyé
au soumissionnaire dans un délai de
6 jours au plus tard après la demande
par mail.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES
Autres informations :
Des sous-traitants ne sont pas acceptés.  
Quantité ou étendue globale:  
- 	 Surveillance et gardiennage du
Centre de musiques amplifiées et de
son parking.
- 	 Contrôle d’accès des personnes et
véhicules.
- 	 Contrôle du système de sécurité.  
Début des travaux prévu pour :
décembre 2016
Durée des travaux prévue : 1 an avec
possibilité de renouvellement sur
3 années supplémentaires maximum
avec maintien des prix.
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 1.000.000 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 50 personnes.  
Critères d’attribution : L’adjudication
se fera à l’offre régulière au prix le plus
bas.
Modalités visite des lieux/réunion
d’information : La visite des lieux est
obligatoire et aura lieu le mercredi
7 septembre 2016 à 10h ou 15h.
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. : 21/07/2016
La version intégrale de l’avis
no 1601032 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu
Jean-Claude Bintz
Président du conseil d’administration
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Centre de musiques
amplifiées - Rockhal

Avis de marché
- 	
Procédure : ouverte
Type de marché : Services
Ouverture le 14/09/2016 à 15:00.
- 	
Intitulé : Services de mise à disposition
de personnel pour l’exploitation des
bars (catering public).
Description : Soumission pour les
services de mise à disposition de
personnel pour l’exploitation des bars
(catering public) du Centre de musiques
amplifiées à Esch-Belval.
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 1.000.000 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 50 personnes.  
Critères d’attribution :
L’adjudication se fera à l’offre régulière
au prix le plus bas.
Conditions d’obtention du dossier
de soumission : Les documents de
soumission peuvent être retirés,
soit électroniquement sur le portail
des marchés publics www.pmp.lu
(téléchargement gratuit) ; soit après
avoir réservé le dossier de soumission
par email (anton.hasias@rockhal.lu) en
y indiquant l’adresse d’expédition. Le
dossier sera envoyé au soumissionnaire
dans un délai de 6 jours au plus tard
après la demande par mail.
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.
Informations complémentaires :
Des sous-traitants ne sont pas
acceptés.  
Quantité ou étendue globale:   
- 	 la mise en place et le rangement
des espaces d’exploitation des

- 	

- 	

bars (catering public) (éléments
bar, tireuses bière, frigos,
boissons, gobelets, poubelles,
etc.)  
les services d’exploitation des
bars (catering public) (tireurs
bières, préparation des boissons
non alcoolisées, préparation des
cocktails)  
l’approvisionnement en boisson
des espaces d’exploitation des
bars (catering public)  
la gestion des déchets
(tri sélectif) des espaces
d’exploitation des bars (catering
public)  
le nettoyage de base des espaces
d’exploitation des bars (catering
public) (tireuses à bières,
espaces de préparation et de
service, poubelles, etc.)  

Début des travaux prévu pour :
octobre 2016.
Durée des travaux prévue : 1 an avec
possibilité de renouvellement sur
3 années supplémentaires maximum
avec maintien des prix.  
Date de publication de l’avis 1601033
sur www.marches-publics.lu :
21/07/2016
Jean-Claude Bintz
Président du conseil d’administration

Ministère du Développement
durable et des Infrastructures
Administration des bâtiments
publics

Les travaux sont adjugés en bloc à prix
unitaires.
La durée prévisible du marché est
de 50 jours ouvrables à débuter au
courant du 2e semestre 2016.
Conditions de participation :
Effectif minimum en personnel requis :
25 personnes  
Chiffre d’affaires annuel minimum
requis : EUR 1.500.000
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 28 juillet au
29 août 2016.
Il ne sera procédé à aucun envoi de
bordereau.
Réception des offres : Les offres
portant l’inscription « Soumission
pour les travaux de génie civil / travaux
préparatoires dans l’intérêt d’une
infrastructure scolaire supplémentaire
au 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 1601045
sur www.marches-publics.lu :   
25/07/2016

Avis de marché
Procédure : ouverte
Type de marché : Travaux

Ministère du Développement
durable et des Infrastructures

Ouverture le 05/09/2016 à 10:00.
Lieu d’ouverture: Administration des
bâtiments publics,
10, rue du Saint-Esprit,
L-1475 Luxembourg

Administration des bâtiments
publics

Intitulé : Travaux de génie civil / travaux
préparatoires dans l’intérêt d’une
infrastructure scolaire supplémentaire
au Centre Héliar à Weilerbach
Description :
Démolition maçonnerie et béton :
500 m3
Terrassement : 1.750 m3
Remblai : 2.250 t
Etanchéité : 200 m2
Surface en asphalte : 650 m2
Canalisation : 375 m
Réseaux : 310 m  

Avis de marché
Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux
Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 19/09/2016  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
d’aménagements extérieurs dans
l’intérêt de la construction d’un lycée à
Clervaux

Description succincte du marché :
Terrassement : 3.400 m3
Couche de base : 5.400 m3
Caniveau béton : 300 m
File de pavé / bordure : 3.700 m
Dalle et pavé : 6.200 m2
Enrobés : 4.000 m2
Terrain de sport synthétique :
650 m2
Maçonnerie pierres naturelles :
180 m2
Mur béton élément ’L’ : 240 pcs  
Les travaux sont adjugés en bloc à prix
unitaires.
La durée prévisible des travaux est de
220 jours ouvrables.
Début prévisionnel des travaux:
1er trimestre 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
12 septembre 2016. Il ne sera procédé à
aucun envoi de bordereau.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES
Autres informations :
Conditions de participation :
Effectif minimum en personnel de
l’opérateur économique occupé dans le
métier concerné : 50 personnes
Chiffre d’affaires annuel minimum
dans le métier concerné pour le dernier
exercice légalement disponible :
5.000.000 EUR
Nombre minimal de références pour
des ouvrages analogues et de même
nature : 5 références.
Réception des offres : Les offres portant
l’inscription « Soumission pour les
travaux d’aménagements extérieurs
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 d’envoi de l’avis au Journal
officiel de l’U.E. : 25/07/2016
La version intégrale de l’avis
no 1601043 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu
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