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AVIS DE MARCHÉ
Services
SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1)
NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT
Administration des bâtiments publics
10, rue du Saint-Esprit
Contact: Administration des bâtiments publics
Attn: .
1475 Luxembourg
Luxembourg
Téléphone +352 4619191
Courrier électronique (e-mail): soumissions@bp.etat.lu
Fax +352 461919555
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: Point(s) de
contact susmentionné(s)
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des
documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être
obtenus: Point(s) de contact susmentionné(s)
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées: Point(s) de contact
susmentionné(s)
I.2)

TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITÉ(S) PRINCIPALE(S)
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs Non

SECTION II: OBJET DU MARCHÉ
II.1)
DESCRIPTION
II.1.1)

Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur
Appel à projets relatif à la conception du pavillon luxembourgeois pour l'exposition universelle EXPO 2020
Dubai

II.1.2)

Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des
services
Services
Code NUTS LU0

II.1.3)

L’avis implique

II.1.4)

Informations sur l’accord-cadre

II.1.5)

Description succincte du marché ou de l’achat/des achats
Appel à projets relatif à la conception du pavillon luxembourgeois pour l'exposition universelle EXPO 2020
Dubai par un groupement d'architecte et de scénographe, en vue de la conclusion de marchés négociés.
L'architecte sera mandataire du groupement.
Le pavillon luxembourgeois, à réaliser sur un terrain d'environ 3500m2, se compose d'un espace d'exposition
permanente, d'un espace polyvalent, d'un restaurant, de locaux administratifs et de gestion, de locaux
techniques. La scénographie et l'architecture traitent de la problématique liée aux ressources en large et en
détail en se basant sur les principes de l'économie circulaire et de l'interconnexion.
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II.1.6)

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
71221000

II.1.7)

Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP)

II.1.8)

Division en lots

II.1.9)

Des variantes seront prises en considération
Non

II.2)

QUANTITÉ OU ÉTENDUE DU MARCHÉ

II.2.1)

Quantité ou étendue globale

II.2.2)

Options

II.3)

DURÉE DU MARCHÉ OU DÉLAI D’EXÉCUTION

SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1)
CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
III.1.1)

Cautionnement et garanties exigés

III.1.2)

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent

III.1.3)

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché

III.1.4)

L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières

III.2)

CONDITIONS DE PARTICIPATION

III.2.1)

Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre
du commerce ou de la profession

III.2.2)

Capacité économique et financière

III.2.3)

Capacité technique

III.2.4)

Marchés réservés

III.3)

CONDITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE SERVICES

III.3.1)

La prestation est réservée à une profession particulière

III.3.2)

Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres
du personnel chargés de la prestation

SECTION IV: PROCÉDURE
IV.1)
TYPE DE PROCÉDURE
IV.1.1)

Type de procédure
Négociée

IV.1.2)

Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumissionner ou à participer

IV.1.3)

Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le dialogue

IV.2)

CRITÈRES D’ATTRIBUTION

IV.2.1)

Critères d’attribution

IV.2.2)

Une enchère électronique sera effectuée

IV.3)

RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF

IV.3.1)

Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur
1700098

IV.3.2)

Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
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IV.3.3)

Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires

IV.3.4)

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
20.3.2017 - 16:00

IV.3.5)

Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés

IV.3.6)

Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation

IV.3.7)

Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre

IV.3.8)

Modalités d’ouverture des offres

SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.1)
IL S’AGIT D’UN MARCHÉ PÉRIODIQUE
VI.2)

LE MARCHÉ S'INSCRIT DANS UN PROJET/PROGRAMME FINANCÉ PAR DES FONDS
COMMUNAUTAIRES

VI.3)

AUTRES INFORMATIONS
Conditions de participation :
Ne peuvent participer aux présents appels de candidatures que les candidats qui remplissent les conditions
légales pour s'occuper professionnellement de la prestation des services concernés. La participation
est réservée aux architectes inscrits au registre professionnel du pays d'origine ou, à défaut de registre
professionnel, possédant un diplôme d'architecte, délivré après un cycle d'études d'au moins 4 ans,
correspondant au niveau d'un Master.
Remise obligatoire des documents suivants dans l'ordre qui suit :
A) Dossier de projet
1) les noms et adresse du candidat (les deux adresses de l'architecte et du scénographe)
2) une note précisant :
a) la relation entre le projet proposé et le thème de l'exposition du pavillon luxembourgeois avec proposition
d'une dénomination pour le Pavillon et l'exposition permanente.
b) les qualités environnementale, énergétique et technologique du projet en faisant référence au concept de
l'économie circulaire.
c) à l'intégration des principes assurant le confort et un climat intérieur agréable de manière durable.
3) les pièces graphiques suivantes :
a) plan d'implantation à l'échelle 1/500 ou 1/200 avec indication des accès, des entrées (pour le public/
le personnel/les livraisons/les visiteurs de marque), des circulations, des surfaces non construites et de
l'environnement immédiat
b) plan(s) d'ensemble (des différents niveaux) à l'échelle 1/200 représentant les aménagements intérieurs et
l'organisation fonctionnelle
c) coupes et vues jugées significatives à l'échelle 1/200
d) visualisation(s) sous forme d'image de synthèse ou de dessins à main levée (au maximum 2)
e) schémas de la configuration scénographique
f) schémas pour une reconversion ultérieure à la fin de l'exposition (démontage, transport et remontage en
entier ou partiel, recyclage entier ou partiel, ...) sous forme de scénarios décrits de façon succincte. Il convient
de préciser en cas de remontage au Luxembourg d'indiquer le type de fonction qui pourrait y être affectée audelà de sa fonction d'exposition.
g) schéma des considérations relatives aux exigences climatiques
4) un tableau succinct des surfaces et des volumes
5) une estimation sommaire du coût de construction et d'aménagement dans l'hypothèse des prix courants
pour une réalisation et un démontage au Luxembourg. Ce prix ne tient pas compte du prix des technologies
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spéciales ayant recours p.ex. aux développements informatiques, aux créations virtuelles, à la diffusion grâce
aux outils livrés par les satellites etc.
B) Documents administratifs
1) certificat d'inscription au registre professionnel de l'Etat membre où il est établi (seulement pour les
architectes)
2) extrait du casier judiciaire ou, à défaut, document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou
administrative du pays d'origine ou de provenance
3) certificats délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre selon lequel le candidat est en règle avec
ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, des impôts et de la taxe sur la valeur
ajoutée (T.V.A.) selon les dispositions légales du pays où il est établi
4) attestations de souscription à des assurances responsabilités civile et professionnelle.
5) note de présentation du candidat, de ses moyens en personnel et en équipements techniques et
informatiques ; en ce qui concerne ses ressources humaines, le candidat indiquera notamment le nombre
total des employés ainsi que le nombre du personnel qualifié et diplômé avec indication des titres d'études et
professionnels
6) liste des principaux services fournis et des projets réalisés ou étudiés au cours des cinq dernières années,
leurs montants, leurs dates et leurs maîtres d'ouvrages publics ou privés,
7) chiffres d'affaires annuels du candidat pendant les 3 derniers exercices
8) lettre de motivation précisant l'intérêt particulier que porte le candidat au projet (une lettre co-signée par
l'architecte et le scénographe).
Critères d'évaluation des projets :
1) la pertinence de la proposition architecturale et scénographique au regard du thème de l'exposition et du
programme défini dans le cahier des charges
2) la force d'expression et la cohérence entre la proposition architecturale et scénographique
3) la qualité de la réponse fonctionnelle par rapport aux exigences du cahier des charges (dont la flexibilité et
l'adaptabilité du projet)
4) le caractère innovant du projet par ses solutions techniques et constructives proposées
5) les qualités environnementale, écologique et énergétique du projet suivant les critères du développement
durable et du concept de l'économie circulaire
6) la qualité de l'aménagement de la partie non construite du terrain
Le dossier projet DIN A3 horizontal est à remettre en un exemplaire papier et sous format informatique pdf (sur
CD ou stick USB). Le dossier administratif avec les pièces exigées aux << conditions de participation >> est à
remettre en 1 exemplaire papier DIN A4 et sous format informatique avec les pièces regroupées dans un fichier
PDF (sur CD ou stick USB).
Les langues du projet seront le français, l'allemand et l'anglais.
Le projet respectera les termes du cahier des charges à télécharger sur www.marches-publics.lu
La date limite pour la demande de renseignements est le 10 février 2017.
Présentation du dossier :
Toutes les pièces doivent être rédigées en français ou en allemand respectivement être accompagnées d'une
traduction certifiée conforme en français ou en allemand. Le dossier suivra impérativement l'ordre indiqué.
Les pièces sont à produire individuellement pour chacun des bureaux du groupement.
Un dossier incomplet entraîne le rejet de la candidature
Retrait des dossiers :
néant
Réception des offres/candidatures :
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Ne sont considérés que les dossiers complets remis avant la date limite du 20 mars 2017 à 16 heures à
l'adresse de l'Administration des bâtiments publics
VI.4)

PROCÉDURES DE RECOURS

VI.4.1)

Instance chargée des procédures de recours

VI.4.2)

Introduction des recours

VI.4.3)

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours

VI.5)

DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS:
16.1.2017

