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1  ORGANISATEUR  

1.1.  ORGANISATEUR  

Le présent appel à candidatures est lancé par le « Fonds d’Urbanisation et d’Aménagement du Plateau de Kirchberg » (le 

« Fonds (Kirchberg) »), établissement public créé par  la  loi modifiée du 7 août 1961 et représenté par son président, 

Madame Félicie Weycker. 

 

Adresse :  

Fonds d'Urbanisation et d'Aménagement du Plateau de Kirchberg  

4, Rue Erasme  

L‐1468 Luxembourg  

Tél : (+352) 26 43 45 10  

www.fondskirchberg.lu   

 

1.2.  ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUES  

Toute  demande  d’information  complémentaire  est  à  adresser  de  manière  électronique  via  l’adresse  mail 

concours@fondskirchberg.lu 

 

1.3.  ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE LES CANDIDATURES DOIVENT ETRE ENVOYEES 

L’ensemble des documents à remettre sont à adresser de manière électronique via l’adresse mail 

concours@fondskirchberg.lu   

Un accusé de réception sera adressé en réponse. 
 

2  OBJET DE L’APPEL À CANDIDATURES  

2.1.  DESCRIPTION DU PROJET  

Le présent appel à candidatures a pour objet l’ouverture de négociations pour la mise à disposition de terrains destinées 

à être (partiellement) aménagés, exploités et/ou entretenus dans le cadre d’une ferme urbaine. 

 

Le Fonds recherche donc un exploitant potentiel d’une telle ferme urbaine (l’ « Exploitant »). L’Exploitant peut être une 

structure regroupant plusieurs entités.  

 

Ces négociations auront notamment pour but de: 

‐ Participer et donner des avis dans  le cadre du développement du projet de  la  ferme urbaine  (avant‐projet 

sommaire ‐ APS, avant‐projet détaillé ‐ APD, Soumission – SOUM, Exécution ‐ EXE) ; 

‐ Clarifier les modalités juridiques de mise à disposition envisageables (location, bail à ferme, droits réels, …) ainsi 

que les avantages et inconvénients respectifs ; 

‐ Définir la forme juridique opportune pour l’Exploitant ; 

‐ Définir les prestations acceptées par le Fonds ; 

‐ Définir les prestations demandées par le Fonds ; 

‐ Délimiter précisément les terrains mis à disposition ; 

‐ Analyser les services associés envisageables de la ferme urbaine ; 

‐ Analyser le contexte économique de la ferme urbaine ; 

‐ Envisager une contractualisation concrète entre le Fonds et l’Exploitant, notamment sur base de ce qui précède. 

 

2.2.  CONTEXTE 

Les terrains dont la mise à disposition fait l’objet du présent appel à candidatures se situent sur le Plateau de Kuebebierg 

et appartiennent au Fonds d’urbanisation et d’aménagement du plateau de Kirchberg.  
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Au niveau du Plan d’Aménagement Général (PAG) de la Ville de Luxembourg, les terrains sont classés comme des terrains 

en zone d’habitation 2 (HAB2) superposés par une zone d’aménagement différé (ZAD – KI 18). Une partie des terrains 

dispose d’une protection : 

 Zone de servitude « urbanisation ‐ éléments naturels » ; 

 Zone de servitude « urbanisation – corridor écologique » ; 

 Zone de verdure ; 

 

L’ensemble des  terrains du Kuebebierg  font partie d’un projet d’urbanisation dont  la conception a été confiée à un 

groupement  lauréat du concours urbanistique. La présentation du projet urbanistique en cours d’étude se trouve en 

Annexe 2.  

 

L’urbanisation du quartier Kuebebierg est planifiée sur environ 33ha et répondra à un quartier de courtes distances, 

privilégiant les circuits courts. Le quartier a pour vocation d’être majoritairement résidentiel et devra accueillir à terme 

environ  3.200  logements.  Il  est  délimité  par  le  Boulevard  Pierre  Frieden,  la  zone  de  protection  d’intérêt  national 

Kuebebierg (PS 05‐ Luxembourg Kuebebebierg) ainsi que la zone Natura 2000 (LU000 1022 Grunewald). 

 

Le projet urbain intègre une ferme dans toutes les phases du développement de quartier, en la munissant de fonctions 

diverses : 

o Production alimentaire (via maraîchage, arboriculture, micro‐élevage); 

o Participation au développement urbain ; 

o Services d’entretien des espaces verts dont les mesures compensatoires du Fonds Kirchberg ; 

o Services d’animation, sensibilisation et pédagogie ; 

o Conservation du patrimoine paysager ; 

 

De façon à ce que l’Exploitant de la ferme urbaine et des terrains y relatifs puisse accompagner  le développement du 

quartier dès les premières phases, le Fonds Kirchberg souhaite trouver un Exploitant des terrains de la ferme urbaine en 

amont de l’urbanisation. 

 

Préalablement à  la consultation urbanistique,  le Fonds a mandaté  le groupement composé des bureaux : Alphaville, 

Topager, Alain Guez et  Laurence Crémel, pour  tester  la  faisabilité du  concept d’une  ferme urbaine dans  le quartier 

Kuebebierg. Les conclusions de cette étude se sont avérées favorables à plusieurs formes possibles de la ferme urbaine 

et de l’exploitation des terrains dans le quartier du Kuebebierg.  

Les extraits de cette étude se trouvent en annexe 3.  

 

S’intégrant dans un quartier qui  sera en  construction pendant plusieurs  années,  la  ferme urbaine passera plusieurs 

années sous une ou plusieurs formes provisoires, avant d’atteindre son aménagement définitif.  

 

L’objectif du présent appel à candidatures est de trouver un Exploitant prêt à exploiter les terrains dès automne 2024.  

 

Par sa candidature, tout candidat marque son accord avec ce planning et confirme qu’il est disponible pour ce faire. 

 

2.3.  PROGRAMMATION 

Tel que mentionné au point 2.2, le projet urbanistique a pour vocation d’évoluer en fonction du degré d’avancement 

des études techniques. Par conséquent le projet de la ferme urbaine subira des adaptations en lien avec l’urbanisation 

du Plateau de Kuebebierg.  

Au stade actuel le planning des phases proposées est donné à titre purement indicatif.  

Phase 0 : 2024‐2028 

A ce stade des études, le Fonds estime que la ferme urbaine pourra: 
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 Exploiter un hectare des terrains destiné au maraichage ; 

 Exploiter deux hectares des terrains destinés aux vergers1 dont 0,4 hectare en verger existant (servitude 

d’urbanisation éléments naturels au PAG de la Ville de Luxembourg). Le verger fera partie de la compensation 

écologique du Fonds ; 

 Entretenir des compensations écologiques du Fonds Kirchberg sur environ 2 hectares (zones de prairie, zones 

arbustives et boisées, verger, …) moyennant accord sur le prix ; 

 Entretenir la plaine destinée à l’usage récréatif par les riverains (grand public) sur environ 1 hectare moyennant 

accord sur le prix ; 

 Fournir des services et/ou supports pédagogiques aux établissements scolaires intéressés ; 

A l’exception des surfaces de maraichage, la majorité des surfaces définies ci‐dessus seront des surfaces à usage public. 

Le projet de  l’Exploitant devra  intégrer dès  la phase 0, que ces surfaces qui dessinent  le paysage du quartier seront 

ouvertes au public et devront représenter une plus‐value écologique.  

Raccordements techniques et installations provisoires :  

Pour permettre  le bon  fonctionnement de  la  ferme urbaine dès  la phase 0,  le Fonds pourra mettre à disposition  à 

l’Exploitant des terrains  lui permettant d’y  installer des constructions provisoires et nécessaires à  l’exploitation de  la 

ferme urbaine (stockage de matériel, local de nettoyage, local de vente, local pour des ateliers pédagogiques pour les 

riverains…). Le Fonds s’engage à réaliser des raccordement provisoires nécessaire à  l’exploitation de  la ferme urbaine 

dans la phase 0 dont notamment le raccordement à l’eau avec une conduite 2’’DN 63 ainsi qu’à la basse tension dont la 

puissance maximale restera inférieure à 40A.  

Phase intermédiaire : 2028‐2035 

La phase intermédiaire sera développée dans le cadre des travaux de viabilisation du quartier Kuebebierg. Les principaux 

raccordements définitifs nécessaires au bon fonctionnement de la ferme urbaine pourront être implantés au courant de 

la phase intermédiaire.  

La phase intermédiaire pourra ainsi prévoir : 

 La révision des surfaces à exploiter et définies en phase 0 ; 

 Une adaptation des surfaces à entretenir par la ferme urbaine ; 

 Le développement des services proposés aux riverains par le ferme urbaine (animations, ateliers pédagogiques, 

ateliers de sensibilisation, …etc.). 

 Le projet de l’Exploitant quant à la construction du bâtiment définitif de la ferme urbaine. 

Phase finale : à partir de 2035 

Dans sa forme finale la ferme urbaine aura comme mission : 

 La production alimentaire animale et/ou végétale 

 Proposer un service d’entretien des espaces verts structurants le quartier du Kuebebierg  

 Proposer un service d’entretien et l’animation des espaces verts privés.  

 Proposer un service au public quant à l’animation, l’éducation et la sensibilisation à l’environnement.   

2.4.  PLANNING PREVISIONNEL  

Publication du présent appel à candidatures : décembre 2022 

Date à laquelle les candidats doivent envoyer les questions au Fonds Kirchberg : 16 janvier 2023 avant 16h002 

Date prévisionnelle à laquelle le Fonds va publier les réponses aux questions : 25 janvier 2023 

                                  
1 La composition précise du verger n’est pas encore déterminée, et fera d’ailleurs l’objet des négociations prévues. Le 
Fonds impose cependant que les plantations de ce verger constituent des compensations écologiques. 
2 Les questions sont à envoyer de manière électronique via l’adresse mail concours@fondskirchberg.lu . 



 

 
 
KUFU_Appel à candidatures _16_Décembre 2022 

          6 
 

Remise des candidatures : 3 février 2023 avant 16h00 

Sélection du candidat : février‐mars 2023  

Ouverture des négociations : à partir de mars 2023 

En cas d’issue favorable suite aux négociations, le candidat retenu s’engage à entamer l’exploitation des terrains dès mi‐

2024 de façon à pouvoir présenter l’exploitation dans le cadre de la LUGA qui se tiendra du mois de mai au mois d’octobre 

2025.  

Le présent planning est communiqué à titre indicatif et n’engage pas le Fonds, à l’exception des dates relatives à la remise 

des candidatures et aux questions et réponses. 

2.5.  ENGAGEMENTS 

Par la remise de sa candidature, le candidat s’oblige, en cas de sélection de sa candidature par le Fonds, à : 

- Participer de manière loyale aux négociations avec le Fonds ; 

- Participer à des réunions de coordination et de conception avec le groupement lauréat du schéma d’urbanisation 

du Kuebebierg de façon à intégrer au mieux le projet d’une ferme urbaine à l’urbanisation du Kuebebierg  3; 

- Exploiter  les  terrains destinés à  l’exploitation et  l’entretien par  la  ferme urbaine dès mi‐2024, en cas d’issue 

favorable des négociations ; 

- Participer, soutenir et promouvoir l’urbanisation du Kuebebierg telle qu’elle est actuellement prévue et prévisible 

sur  base  du  projet  actuel  de  la Maîtrise  d’œuvre  urbaine mandatée  par  le  Fonds  (la  Société momentanée 

« groupement Kuebebierg » lauréat du concours urbanistique). En ce sens, notamment, le candidat renonce à 

toutes  démarches,  interventions  ou  recours  par  rapport  à  toutes  les  procédures  urbanistiques  et/ou 

environnementales et/ou de construction du Kuebebierg sur cette base. 

- Accepter une potentielle  adaptation des  terrains exploitables  (surface et affectation)  suivant  l’évolution des 

études urbanistique et suivant l’urbanisation du quartier.  

 

Le candidat devra s'assurer, à ses propres et entiers  frais,  risques et périls, de  l'obtention de tous droits permettant 

d'exécuter le projet retenu et accepté par le Fonds, en prenant en compte les éventuelles recommandations du Conseil 

d’administration du Fonds. 

 

3.  PROCEDURE 

3.1.  CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Une candidature peut être composée de plusieurs entités. 

Dans  le cadre de  l’exploitation  le Fonds se réserve  le droit d’imposer  le recours de ces entités à une forme  juridique 

particulière, le cas échéant unique. 

Le dossier de candidature devra démontrer les qualités suivantes, le cas échéant en sous‐traitance 4 : 

- Gestion d’entreprise (obligatoire) 

- Disponibilité (obligatoire) 

- Horticulture dont au minimum : maraichage, jardinage, arboriculture, gestion de pépinière (obligatoire) 

- Sensibilisation du public et pédagogie 

- Relations extérieures et communications – Ouverture au public 

 

Le candidat pourra démontrer les qualités suivantes : 

                                  
3 Le candidat retenu sera  indemnisé par  le Fonds pour  le temps consacré aux réunions et à  leurs éventuelles 
préparations (concepts, présentations, …).   
4 Pour démontrer  ses  compétences,  le  candidat pourra  remettre  les documents  suivants :   diplômes,  certificats de 
formations, références d’expérience professionnelle… 
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- Elevage d’animaux (ovins, héliciculture, animaux de basse‐cour, asinerie,…)5. 

 

3.3.  QUESTIONS ET REPONSES 

Toutes les réponses aux questions feront partie intégrante du présent dossier d’appel à candidatures. 

Questions 

Les  questions  sont  à  adresser  par  écrit  jusqu’au  16  janvier  2023  16h00  de manière  électronique  via  l’adresse mail 

concours@fondskirchberg.lu . 
 

Réponses 

Les réponses à ces questions seront adressées jusqu’au 25 janvier 2023. 

Il sera répondu de manière collective, générale et anonyme à l’ensemble des questions posées.  

 

Les réponses aux questions seront envoyées à toute personne s’étant enregistrée pour CE FAIRE de manière électronique 

via l’adresse mail concours@fondskirchberg.lu et/ou ayant posé une question de manière électronique via l’adresse mail 

concours@fondskirchberg.lu . 

 

3.4.  DOCUMENTS A REMETTRE 

 

L’ensemble  du  dossier  de  candidature  est  à  remettre  de  manière  électronique  via  l’adresse  mail 

concours@fondskirchberg.lu . 

 

1. Documents administratifs – société ou indépendant 

 

Si le candidat est une société existante ou un indépendant en exercice : 

1.1. Déclaration  sur  l’honneur  (sur papier à entête) que  le candidat ne  fait pas  l’objet d’une  interdiction de 

concourir aux appels d’offres publiques, ni d’une procédure de  faillite, de  redressement  judiciaire ou de 

liquidation (déclaration datant de moins de 1 mois au moment de la remise).     

1.2. Certificat(s) délivré(s) par l’autorité compétente que le candidat est en règle avec ses obligations relatives 

au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi (certificat 

datant de moins de 3 mois au moment de la remise). 

1.3. Certificat(s) délivré(s) par l’autorité compétente que le candidat est en règle avec ses obligations relatives 

au paiement de ses impôts selon les dispositions légales du pays où il est établi (certificat datant de moins 

de 3 mois au moment de la remise). 

1.4. Certificat(s) délivré(s) par  l’autorité attestant du paiement à  jour des  taxes  (TVA)  selon  les dispositions 

légales du pays où le candidat est établi (certificat datant de moins de 3 mois au moment de la remise). 

1.5. Justificatifs de  l’inscription au  registre de commerce ou au  registre professionnel  (un document officiel, 

datant de moins de trois mois, certifiant l’inscription du candidat au registre du commerce ou de l’autorité 

publique répertoriant les sociétés commerciales). 

1.6. Extrait(s) du casier judiciaire, de date récente (max 3 mois), des administrateurs/gérants du promoteur ainsi 

que de la société candidate (personne morale). 

1.7. Organigramme du groupe de sociétés dont le candidat fait le cas échéant partie. 

1.8. Organigramme interne au candidat. 

1.9. Attestation sur papier à entête de la composition de l’actionnariat, des bénéficiaires économiques, ainsi que 

des participations économiques directes et indirectes au sein d’autre(s) entité(s). 

                                  
5 Compétence complémentaire. Dans le cas où le concept d’entretien ou d’exploitation du candidat serait accompagné 
par  le recours à  l’élevage d’animaux,  la compétence devra être démontrée dans  le dossier de candidature,  le cas 
échéant en sous‐traitance. Le choix de mettre en place un élevage, et celui des espèces concernées, devra se faire 
en tenant compte du contexte urbain (conflit de voisinage, …), et des contraintes liées (surveillance et prise en charge 
des animaux, …). 
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1.10. Attestation de souscription à une assurance responsabilité civile professionnelle valable pour  l'année 

en cours, avec indication de la franchise. 

1.11. Bilans des trois derniers exercices, en cas de clôture de l’exercice au 31.12., même si la publication des 

comptes n’est pas prescrite par la législation où le candidat est établi. En cas de clôture à une autre date, 

prière d’indiquer  la date de clôture exacte de l’exercice fiscal. Les comptes doivent être certifiés, dans la 

mesure où, d’après la législation de l’Etat d’origine du candidat, une certification est obligatoire. Dans ce 

cas le rapport du réviseur d’entreprise est à joindre. 

1.12. Comptes de profits et pertes des  trois derniers exercices, en cas de clôture de  l’exercice au 31.12., 

même si la publication des comptes n’est pas prescrite par la législation où le candidat est établi. En cas de 

clôture à une autre date, prière d’indiquer la date de clôture exacte de l’exercice fiscal. Les comptes doivent 

être certifiés, dans la mesure où, d’après la législation de l’Etat d’origine du candidat, une certification est 

obligatoire. Dans ce cas le rapport du réviseur d’entreprise est à joindre. 

 

2. Documents administratifs – personne physique 

 

  Si le candidat n’est ni en société, ni en indépendant en personne physique : 

2.1. Déclaration  sur  l’honneur  (sur papier à entête) que  le candidat ne  fait pas  l’objet d’une  interdiction de 

concourir aux appels d’offres publiques, ni d’une procédure de  faillite, de  redressement  judiciaire ou de 

liquidation (déclaration datant de moins de 1 mois au moment de la remise).     

2.2. Certificat(s) délivré(s) par l’autorité compétente que le candidat est en règle avec ses obligations relatives 

au paiement de ses impôts selon les dispositions légales du pays où il est établi (certificat datant de moins 

de 3 mois au moment de la remise). 

2.3. Extrait(s) du casier judiciaire, de date récente (max 3 mois) 

2.4. Attestation des participations économiques directes et indirectes au sein d’autre(s) entité(s). 

2.5. Engagement sur l’honneur à souscrire à une assurance responsabilité civile professionnelle 

 

Si le candidat est composé de plusieurs entités, les documents doivent être fournis pour chaque entité. 

 

REMARQUE 

Le  pouvoir  adjudicateur  peut  inviter  le  candidat  à  compléter  ou  à  expliciter  les  certificats  et  documents 

présentés. 

 

3. Références et le Curriculum vitae du candidat (CV) 

Le  curriculum  vitae  devra  renseigner  le  parcours  professionnel  du  candidat.  En  cas  de  remise  d’un  dossier  de 

candidature regroupant plusieurs personnes, un curriculum vitae est à remettre pour chaque personne qui prendra 

part  au  projet  de  la  ferme  urbaine.  Le  parcours  intégrera  des  références  les  projets  personnels  ainsi  que  la 

participation à des projets collectifs comparables à l’initiative d’une ferme urbaine. Le CV devra être accompagné 

des documents justificatifs (diplômes, certificats, lettre de recommandation, à qui de droit).  

La connaissance de la législation et du contexte agricole luxembourgeois sera considérée comme un atout. 

L’objectif des références et du CV est notamment de démontrer la maîtrise des compétences énumérées au point 

3.1 du présent Appel à candidatures. 

Forme de remise  

Curriculum vitae : le CV ne devra pas dépasser 2 faces au format A4.  

Références : un maximum de 5 références sont à remettre. Une référence ne devra pas dépasser 1 face en format 

A4 en texte. Une face additionnelle au format A3 peut être jointe avec des illustrations.   

 

4. Lettre de motivation  

Le dossier de candidature devra contenir une  lettre de motivation exposant  les motifs et  l’intérêt du candidat à 

intégrer le projet de la ferme urbaine au Kuebebierg.   

Forme de remise  
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Lettre de motivation : la lettre de motivation ne devra pas dépasser 2 faces au format A4.  

 

5. Note méthodologique – Projet 

La note méthodologique devra exposer la démarche du candidat à intégrer la ferme urbaine au quartier urbain en 

devenir et qui passera par plusieurs phases  intermédiaires avant d’aboutir à une phase  finale. Par cette note,  le 

candidat  identifiera et prendra position sur  les opportunités et  les contraintes du projet de  la  ferme urbaine. Le 

candidat  développera  dans  cette  note  le  programme  et  le  fonctionnement  du  projet  que  le  candidat  entend 

développer au niveau de la ferme urbaine, et ce pour chacun des points énumérés sous le titre 3.1 du présent Appel 

à candidatures. Un organigramme ainsi qu’un chronogramme (répartition du temps) expliquant le rôle et le temps 

que chaque entité souhaite consacrer au projet et à l’exploitation de la ferme urbaine est à joindre au dossier.  Le 

candidat est invité à exposer dans la note ses diverses compétences qu’il souhaite mettre en œuvre dans son projet 

tout en veillant à préserver un lien constant avec le quartier urbain en devenir. Les éventuelles volontés de sous‐

traiter certaines activités à une entité tierce et ne faisant pas partie de la candidature sont à annoncer dans la note 

méthodologique.  

Forme de remise  

Note méthodologique : la note méthodologique ne devra pas dépasser 10 faces au format A4. 

Projet : la remise des parties graphiques du projet ne devra pas dépasser 4 faces au format A3. 
 

3.5.  CRITERES DE SELECTION 

Les dossiers de candidatures seront analysés sur base des critères suivants :   
 

 Qualité générale du dossier de candidature (10%) 

 Qualité du parcours professionnel du candidat (CV) y compris la qualité des références (30%) 

 Qualité de la lettre de motivation (10%) 

 Note méthodologique‐Projet et son insertion dans le quartier urbain en devenir (50%) 
 

3.6.  PROCEDURE DE SELECTION 

Le Fonds analysera les dossiers sur base des critères déterminés sous le point 3.5. Dans ce cadre, le Fonds peut solliciter 

une consultance externe. 
 

3.7.  SELECTION 

Le Fonds se réserve de sélectionner entre zéro et trois candidat(s) pour débuter les négociations. 
 

4.  RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF 

4.1.  LANGUES  

Tous les documents doivent être rédigés en langues française, anglaise, allemande ou luxembourgeoise. Au besoin, les 

documents remis sont donc à traduire dans une de ces langues. 

Il est spécifié que la langue officielle de l’appel à candidatures, et celle des contrats conclu dans ce cadre, de même que 

celle de l’exécution, est le français. 

 

4.2.  AMBIGUITES 

Le candidat qui constaterait, dans un des documents remis dans le cadre de la présente consultation, des ambiguïtés, 

erreurs  ou  omissions,  est  tenu  d’en  informer  sans  délai  le  Fonds  de  manière  électronique  via  l’adresse  mail 

concours@fondskirchberg.lu . 
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4.3.  INDEMNITES  

Le Fonds ne supportera aucun coût direct ou  indirect  lié à  l’élaboration et à  la présentation des candidatures et des 

offres. Tous les coûts et frais afférents à la présente consultation et exposés par les candidats restent donc à leur charge. 

Aucune indemnisation n’est prévue par le Fonds Kirchberg. 

 

En cas de sélection, le candidat retenu sera indemnisé par le Fonds pour le temps consacré aux réunions.   

 

4.4.  SUITES DONNEES A L’APPEL A CANDIDATURES  

En cas d’issue positive des négociations, et de décision favorable du Conseil d’administration du Fonds, sous réserve, le 

cas  échéant,  de  la  bonne  réception  d’une  autorisation  spéciale  du Gouvernement  en  conseil  pour  ce  faire,  et,  de 

l’approbation de son Ministre de tutelle, conformément aux dispositions applicables de la loi modifiée du 7 août 1961 

relative à la création d’un Fonds d’Urbanisation et d’Aménagement du Plateau de Kirchberg, telle que modifiée,  le Fonds 

conclura avec l’Exploitant la documentation contractuelle qui aura été déterminée (bail, convention de mise à disposition, 

concession de droits réels, …).  

 

Toutefois,  le  conseil  d’administration  du  Fonds  pourra  également,  pour  quelque motif  que  ce  soit,  et  notamment 

l’absence d’issue favorable des négociations, ne pas contracter avec L’Exploitant.  

 

Il  est  souligné  que  le  fait  de  sélectionner  un  Exploitant  dans  le  cadre  du  présent  à  appel  et  pour  l’ouverture  de 

négociations ne vaut pas signature(s) et conclusion(s) de contrat(s), notamment de mise à disposition, celles‐ci restant 

de la seule compétence du conseil d’administration du Fonds, à l’issue des négociations. 

 

Le Fonds se réserve le droit de mettre fin à l’appel à candidatures, et ce à tout moment de la procédure. 

 

4.5.  BASE JURIDIQUE DE L’APPEL A CANDIDATURES  

Le présent cahier des charges de l'appel à candidatures ainsi que les réponses aux questions constituent la base juridique 

qui oblige le Fonds, le Jury et les participants concernant le présent appel à candidatures. 

 

Par la simple remise d’une candidature, chaque candidat accepte le contenu du présent cahier des charges, les conditions 

du projet et la base juridique. 

 

Les décisions du Fonds sont sans appel. Ainsi, notamment, une contestation de la désignation et/ou de l’appréciation des 

candidatures n’est pas admise.  

 

L’opération objet de la présente consultation ne constitue pas un marché public de travaux, de fournitures ni de services 

au sens de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics et de ses règlements d’exécution, dans la mesure où 

ses différentes parties sont objectivement inséparables et que son objet principal, la mise à disposition de terrains, ne 

relève pas de cette législation, qui n’est donc pas applicable. 

 

La  présente  procédure  est  initiée  par  un  appel  à  candidatures  et  se  déroulera  dans  le  respect  des  principes  de 

transparence, de non‐discrimination et d’égalité de traitement des candidats. 

 

4.6.  REMARQUES FINALES 

En cas de candidature sous la forme d’un groupement, d’une société momentanée ou autre, une telle association sera 

indissociable. Ainsi, si l’un membre vient à se retirer, en cours de candidatures, l’association dans son ensemble pourra 

être exclue de l'appel à candidatures, et en cours d’exécution, cela pourra constituer un motif de résiliation, au profit du 

Fonds uniquement. 
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Le Fonds se réserve le droit :  

‐  de mettre fin à l’appel à candidatures, à tout moment de cette procédure,  

‐   de ne pas réserver de suites contractuelle à l’issue de l’appel à candidatures, 

‐  de  réserver une  suite  contractuelle  avec un  autre  candidat que  le(les)  candidat(s)  retenu(s)  suite à  l’appel  à 

candidatures, ou même une(plusieurs) autre(s) quelconque(s) personne(s) et/ou entité(s). 

 

4.7.  LIEU DE JURIDICTION ET DROIT APPLICABLE 

Le présent appel à candidatures est soumis au droit luxembourgeois et les juridictions de l’arrondissement judiciaire de 

la Ville de Luxembourg ont exclusivement compétence pour tout litige pouvant en découler. 

 

Les notions, auxquelles  le présent appel à candidatures  fait référence, doivent être  interprétées selon  leur définition 

et/ou leur interprétation à l’heure de sa parution. 

 

4.8.  TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

Dans  le  cadre  et  pour  l’exécution  de  l’opération,  les  candidats,  leurs  partenaires,  employés  et/ou  collaborateurs 

acceptent que  le Fonds traite  leurs données à caractère personnel  (les « données »), s’ils constituent des personnes 

physiques, ainsi que celles de leurs partenaires, employés et/ou collaborateurs, et ce au sens du Règlement général sur 

la protection des données (le « RGPD »).  

 

Les  catégories de données concernées  sont  : Nom, prénom, coordonnées professionnelle  (adresse mail, numéro de 

téléphone, …), formations, carrière. 

 

A cet égard, le Fonds intervient comme Responsable de traitement. Ses coordonnées complètes sont Rue Erasme, 4 à 

1468 Luxembourg ; tel. : (+352) 26 43 45 10 ; fax : (+352) 26 43 45 40 ; info@fondskirchberg.lu  

 

Le Fonds s’engage à respecter le RGPD et, plus particulièrement, à limiter les données collectées, leur traitement, leur 

transfert ainsi que  la durée de  leur conservation, au minimum utile pour  l’exécution de  l’opération.   Les données ne 

seront communiquées à aucun tiers, à  l’exception  faite des membres du Comité d’experts, ainsi que des consultants 

externes. Aucune utilisation postérieure des données ou s’éloignant de la finalité initiale n’est prévue. 

 

Ce traitement est justifié par la tenue de discussions précontractuelles en vue de la conclusion d’un contrat. 

 

Le Fonds tient à jour un Registre des traitements consultable sur demande motivée. 

 

Les données sont notamment protégées par les sécurités du système informatique du Gouvernement de l’état Grand‐

ducal tel que mis en place par le Centre des technologies de l'information de l'Etat (CTIE). 

 

Chaque personne concernée dispose du droit d’accès à ses données, des droits de rectification et/ou d’effacement de 

celles‐ci, des droits de limitation et/ou d’opposition à leur traitement ainsi que du droit à la portabilité de ses données. 

 

Chaque personne concernée est également  titulaire du droit d’introduire une  réclamation auprès de  la Commission 

nationale pour la protection des données (la CNPD, 1, avenue du Rock’n’Roll, L‐4361 Esch‐sur‐Alzette). 

 

Pour toutes demandes ou questions concernant le traitement des données, la personne de référence à contacter est le 

Délégué à la protection des données (Rue Erasme, 4 à L‐1468 Luxembourg ; tel. : (+352) 26 43 45 28 ; fax : (+352) 26 43 

45 40 ; info@fondskirchberg.lu). 
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Les personnes concernées s’engagent à prévenir celui‐ci de toutes modifications de ces données. 

 

Les candidats s’engagent à informer les personnes concernées de ce qui précède. 

 

4.9.  ANNEXES 

Annexe 1_ Présentation du Kuebebierg et de son contexte 

Annexe 2_ Présentation de l’étude en cours sur le schéma d’urbanisation Kuebebierg (document séparé) 

Annexe 3_ Extraits de l’étude de faisabilité de la ferme urbaine – avant le développement du schéma d’urbanisation 

  


