Commune d'Ell
Avis de marché
Procédure : ouverte
Type de marché : Travaux
Ouverture le 07/12/2021 à 14:00. Lieu d'ouverture: dans les bureaux de la Mairie, 27
Haaptstrooss, 8530 Ell
Intitulé : Transformation et d’extension de la salle « Al Schoul » à Roodt (Commune d'Ell)
Description : Envergure des travaux:
-Travaux de rénovation d’une toiture de 170 m² (couverture, ferblanterie, isolation ,…)
-Travaux de rénovation d’un volume de 755 m³ Travaux de reprise en sous-œuvre d’un mur existant
de 10 m de long
-Travaux de gros-œuvre pour un volume de 320 m³
-Travaux de parachèvement extérieur (travaux de toiture plate, façade enduite, menuiserie ext. ,…)
-Travaux de parachèvement intérieur (carrelage, plafonnage, peinture, menuiserie int. , …)
-Travaux d’installation technique : électricité, sanitaire et HVAC ;
Conditions de participation : voir cahier des charges : entre autres,
- Chiffre d'affaires annuel minimum dans le métier requis : 3,65 millions d'euros ;
- Effectif minimum de l'entreprise : 30 personnes ;
- Nombre minimal de références pour des ouvrages analogues et de même nature : 3 certificats de
bonne exécution.
Modalités visite des lieux/réunion d'information : Une visite du site aura lieu sur base d’un
horaire défini par le bureau BEST. La date et l’heure de la visite seront fixées après réception d’une
demande écrite par courrier recommandé de l’entreprise intéressée. Le courrier devra être
réceptionné au plus tard 7 jours après la publication de la soumission
Conditions d’obtention du dossier de soumission : Les cahiers des charges et bordereaux de
soumission doivent être téléchargés sur le portail des marchés publics du Grand Duché du
Luxembourg.
Réception des offres : Les offres conformes au règlement grand-ducal du 8 avril 2018 portant
exécution de la loi du 08 avril 2018, concernant le régime des marchés publics de travaux et de
fournitures et portant l’inscription "Soumission pour…" doivent être transmises par voie
éléectronique via le portail des marchés publics avant l’heure fixée pour l’ouverture.
Informations complémentaires : DEBUT PREVISIBLE DES TRAVAUX : mi-mars 2022
DUREE PREVISIBLE DES TRAVAUX : 120 jours ouvrables
Date de publication de l’avis 2102012 sur www.marches-publics.lu : 07/10/2021
Le Collège des Bourgmestre et Échevins:
M. Armand Schuh, Bourgmestre
M. Henri Rasqué, Échevin
M. Georges Weis, Échevin

