Ville de Luxembourg
Direction de l’Architecte – Service Bâtiments
Avis de marché
Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux
Modalités d'ouverture des offres :
Date: 06/07/2020 Heure: 11:00
Lieu: Direction de l'Architecte de la Ville de Luxembourg Service Bâtiments L'ouverture
électronique des offres sur le portail des marchés publics n'est pas publique.
SECTION II: OBJET DU MARCHÉ
Intitulé attribué au marché : Travaux de murs rideaux, fenêtres,protections solaires, portes et
portails à exécuter dans le cadre de la construction d'une nouvelle infrastructure pour le Service
Maintenance au 550, rue de Neudorf à Luxembourg
Description succincte du marché : - Façade en mur rideaux avec des vantaux ouvrants: ~ 540
m²
- Eléments de fenêtres en aluminium sous forme de fenêtres en bande: ~ 80 pcs.
- Appuies de fenêtres en aluminium: ~ 250 m
- Portes extérieures en aluminium, vitrées ou fermées: 12 pcs.
- Systèmes de protection solaire par stores extérieurs: ~ 580 m²
- Diverses portes industriels – portes sectionnelles, portes ouverture rapides etc.: ~ 8 pc
- Echafaudages de façade: ~ 4.000 m²

SECTION IV: PROCÉDURE
Conditions d'obtention du cahier des charges :
Le bordereau et ses documents annexes peuvent être téléchargés par les intéressés du site
internet www.pmp.lu. Les offres établies sur des bordereaux qui n'ont pas été téléchargés du site
nommé ci-avant, ne seront pas prises en considération.
SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Autres informations :
Début prévisible des travaux : 6 juillet 2020
Durée des travaux: 135 j.o.
Conditions de participation : Nombre minimal de références pour des ouvrages analogues et de
même nature: ..5..références.
Ces références doivent être appuyées de certificats de bonne exécution établis par un maître
d'ouvrage.
Autres données que la liste des références doit contenir :
- montant des travaux
- l’époque et le lieu d’exécution des travaux
Modalités visite des lieux/réunion d’information : La visite des lieux est laissée à l'appréciation des
soumissionnaires.
Réception des offres : Les offres doivent obligatoirement être remises sous forme électronique sur
le portail des marchés publics avant l'heure d'ouverture de la soumission.La remise sous forme de

papier n'est pas autorisée.
Date d'envoi de l'avis au Journal officiel de l'U.E. :15/05/2020
La version intégrale de l’avis no 2000762 peut être consultée sur www.marches-publics.lu

