Commune de Mondercange
Avis de marché
Procédure : ouverte
Type de marché : Travaux
Ouverture le 15/07/2020 à 10:00. Lieu d'ouverture: A la salle des séances de la Mairie de
Mondercange (18, rue Arthur Thinnes, L-3919 Mondercange)
Intitulé : Travaux de canalisation dans les rues « Op Feileschter » et « Am Weier » à Mondercange
Description : Travaux de pose de canalisations et de réseaux divers
Envergure des travaux :
Pose de canalisations eaux pluviales et eaux mixtes :
- Terrassements tranchées : 1.620 m³,
- Béton armé : 20 m³,
- Canalisations en polypropylène DN315 : 40 m,
- Canalisations en béton armé DN400 : 110 m,
- Canalisations en béton armé DN500 : 145 m,
- Canalisations en béton armé DN600 : 125 m,
- Surface asphaltées : 2.390 m²
Pose de réseaux divers :
- Conduite d’eau potable PVC100 : 110 m
Début prévisible des travaux : début Novembre 2020
Durée des travaux : 150 jours ouvrables
Conditions de participation : Nombre minimal des références pour des ouvrages analogues et de
même nature : 5 références.
Ces références doivent être appuyées de certificats de bonne exécution.
Modalités visite des lieux/réunion d'information : La visite des lieux est laissée à l'appréciation
du soumissionnaire.
Conditions d’obtention du dossier de soumission : Pour être considérés comme candidats à
l'exécution du présent marché, les Opérateurs économiques doivent préalablement s’inscrire comme
tels sur le portail des marchés publics [www.pmp.lu]. Le dossier de soumission et ses annexes sont
ensuite à télécharger sur ledit site. Il ne sera pas procédé à des envois de bordereaux papier.
Réception des offres : Les offres, conformes à la législation et à la règlementation en vigueur, sont
à remettre avant la date et l'heure fixées pour l'ouverture sur support papier, à la salle des séances de
la Mairie de Mondercange (18, rue Arthur Thinnes, L-3919 Mondercange) et portant l'inscription "
Soumission pour les travaux de canalisation dans les rues « Op Feileschter » et « Am Weier » à
Mondercange ". La remise électronique est refusée.
Informations complémentaires : Toute communication, en phase de soumission, entre le Pouvoir

adjudicateur et les Opérateurs économiques, s’effectue exclusivement via le portail des marchés
publics.
Date de publication de l’avis 2000791 sur www.marches-publics.lu : 22/05/2020
Le collège des bourgmestre et échevins :
- Monsieur Jeannot FÜRPASS, bourgmestre
- Monsieur Serge GASPAR, échevin
- Monsieur Claude CLEMES, échevin

