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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 : 11/09/2017  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 : 
Fourniture et installation d’équipements 
des salles de sciences dans l’intérêt de 
la construction d’un lycée à Clervaux.

Description succincte du marché : 
Equipement des salles de sciences.  

La durée prévisible des travaux est de 
8 semaines. 
Début prévisionnel des travaux : 
1er trimestre 2018.

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Les documents de soumission peuvent 
être retirés via le portail des marchés 
publics (www.pmp.lu).  

Il ne sera procédé à aucun envoi de 
bordereau.  
La remise électronique est autorisée.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Réception des offres : Les offres portant 
l’inscription « Soumission pour les 
équipements des salles de sciences 
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. : 24/07/2017

La version intégrale de l’avis 
no 1701145 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

 
 

 
 
 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 07/09/2017  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

Description succincte du marché : 
Soumission relative à la fourniture, 
pose et configuration d’équipements 
multimédia dans l’intérêt de la 
Maison du livre à Belval.

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
À télécharger gratuitement sur le portail 
des marchés publics (www.pmp.lu).

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Réception des offres : La remise 
électronique des offres est autorisée 
pour cette soumission. 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.

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 25/07/2017

La version intégrale de l’avis  
no 1701151 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures 
Administration des bâtiments 
publics 

Appel de candidatures

Procédure : européenne concurrentielle 
avec négociation
Type de marché : Services

Réception des offres ou des demandes 
de participation :
Date limite : 15/09/2017  Heure : 10:00 
Lieu :  
Administration des bâtiments publics 
« Appel de candidatures concernant un 
concours d’idées pour la conception 
et la réalisation d’œuvres d’art dans 
l’intérêt du Lycée Hubert Clément à 
Esch-sur-Alzette. »  
10, rue du Saint-Esprit  
L-1475 Luxembourg

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Appel de candidatures concernant un 
concours d’idées pour la conception 
et la réalisation d’œuvres d’art dans 
l’intérêt du Lycée Hubert Clément à 
Esch-sur-Alzette. 

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 : 
Le cahier spécial des charges peut être 
retiré via le portail des marchés publics 
(www.pmp.lu).

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

 Autres informations : 

Conditions de participation : L’appel de 
candidature pour 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 
présenté un dossier conforme. L’artiste-
candidat remettra ainsi obligatoirement 
un dossier de candidature par voie 
postale, par voie électronique (portail 
des marchés publics) ou par porteur. 
Ce dossier devra contenir les pièces 
suivantes :   

-  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 2016 ; 

-  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 2016 ; 

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

-  une liste des références d’œuvres 
d’art réalisées au cours des 
5 dernières années ; 

-  un curriculum vitae indiquant ses 
éléments biographiques et ses titres 
d’études et professionnels ; 

-  un dossier artistique actualisé 
(démarche artistique, visuels  
des oeuvres significatives)  
max. 10 pages A4 ;  

-  une note d’intention explicitant 
les motivations de la candidature, 
max 1 page A4.  

Les candidats retenus recevront les 
cahiers à projets des concours. Les 
langues du projet seront le français et 
l’allemand.  

La commission de l’aménagement 
artistique procédera à la sélection des 
candidats sur base des dossiers de 
candidatures remis et conformes aux 
conditions de participation avant la 
date limite suscitée, au vu des critères 
suivants :  

-  motivation artistique de la 
candidature par rapport à la 
commande (30%) 

-  qualité artistique du dossier de 
candidature (70%)  

Le nombre de candidats qui seront 
admis à présenter un projet de création 
artistique, au terme de la première 
phase de sélection, est de 5 à 10. 
Chaque candidat retenu qui aura remis 
un projet conforme aux dispositions 
du présent règlement sera rémunéré à 
raison de 1.000.- EUR TTC.   

Réception des candidatures : 
Ne sont considérés que les 
candidatures remises avant la date 
limite du 15 septembre 2017 à 10 heures 
à l’adresse de l’Administration des 
bâtiments publics.

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 20/07/2017

La version intégrale de l’avis 
no 1701108 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

AVIS


