Administration communale de Strassen
Avis de marché
Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux
Modalités d'ouverture des offres :
Date: 10/11/2022 Heure: 11:00
Lieu: Bureau de l'Administration Communale de Strassen, 1, Place Grande-Duchesse Charlotte ,
L-8001 Strassen
SECTION II: OBJET DU MARCHÉ
Intitulé attribué au marché : Construction de deux stades de football à Strassen
Description succincte du marché : Lot 1 – Terrassements généraux, assainissement, réseaux
divers, voiries et alentours
Début des travaux : février 2023
Durée des travaux : 435 jours ouvrables
SECTION IV: PROCÉDURE
Conditions d'obtention du cahier des charges :
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.
SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Autres informations :
Toute communication, en phase de soumission, entre le Pouvoir adjudicateur et les Opérateurs
économiques, s’effectue exclusivement via le portail des marchés publics.
Conditions de participation : - Effectif minimum en personnel de l'opérateur économique occupé
dans le métier concerné : 62 personnes
- Chiffre d’affaires annuel minimum dans le métier concerné pour le dernier exercice légalement
disponible : 5.670.000 €
- Nombre minimal des références pour des marchés (objets) de nature, de complexité et
d’envergure similaire : 5 références
Modalités visite des lieux/réunion d’information : La visite des lieux est obligatoire et aura lieu le
06.10.2022 à 10:00 heures.
Réception des offres : Les offres conformes à la législation et règlementation en vigueur sont à
remettre exclusivement via le site des marchés publics [www.pmp.lu] avant la date et l'heure fixées
pour l'ouverture. Des offres remises sur support papier ne seront pas prises en considération
Date d'envoi de l'avis au Journal officiel de l'U.E. :17/09/2022
La version intégrale de l’avis no 2201892 peut être consultée sur w ww. m a r c h e s -

p ublic s.lu
Le collège des bourgmestre et échevins :
- Monsieur Nico PUNDEL, bourgmestre
- Madame Betty WELTER-GAUL, échevin
- Monsieur Jean-Claude ROOB, échevin

