Commune de Mondercange
Avis de marché
Procédure : ouverte
Type de marché : Travaux
Ouverture le 29/09/2021 à 10:00. Lieu d'ouverture: Au Centre Culturel Arthur Thinnes à
Mondercange (Rue Arthur Thinnes, L-3919 Mondercange)
Intitulé : Réaménagement de la rue de Mondercange à Pontpierre
Description : Travaux de canalisation, de réseaux divers et renouvellement des superstructures
Envergure des travaux:
-Terrassement : 4000m³
-Remblais : 7200To
-Enrobés : 700To
-Pavage :2500m²
-Canalisation : Ø400 mm BA-> 530ml / Ø300mm BA->540ml / Ø400mm PE ->21ml
-Conduite d’eau en fonte ductile : Ø200mm ->50ml / Ø150mm-> 415ml / Ø100mm-> 25ml
-Fonçage hydraulique horizontal : Ø extérieur 508mm -> 11ml / Extérieur 406.4mm -> 11ml
Début prévisible des travaux: janvier 2022
Durée des travaux: 450 jours ouvrables
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: - soit via le Portail des Marché Publics, soit sur support papier, au Centre Culturel Arthur Thinnes à Mondercange (Rue Arthur Thinnes, L3919 Mondercange) et portant l'inscription " Soumission pour réaménagement de la rue de
Mondercange à Pontpierre".
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 2101446 sur www.marches-publics.lu : 08/07/2021
Le collège des bourgmestre et échevins :
Monsieur Jeannot FÜRPASS, bourgmestre

Monsieur Serge GASPAR, échevin
Monsieur Marc SCHRAMER, échevin

