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AVIS

Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures  
Administration des bâtiments 
publics 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 12/11/2015  Heure : 10:00
Lieu :  
Administration des bâtiments publics,  
10, rue du Saint-Esprit,  
L-1475 Luxembourg

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Réalisation d’une structure 
d’habitation modulaire à haut degré de 
préfabrication (2 modules) à Sanem.
Description succincte du marché :
1. Soumission fonctionnelle pour 
la construction de deux structures 
d’habitation modulaires identiques à 
haut degré de préfabrication sur un 
même site. 
2. Chaque module correspond aux 
dimensions approximatives de 19x11.5 
sur 3 étages.
3. La livraison des bâtiments est du 
type « clef en main » comportant toutes 
les prestations annexes ainsi que les 
équipements nécessaires.    

Les travaux sont adjugés en entreprise 
générale à prix non révisable.  
La durée des travaux est de 180 jours 
ouvrables à débuter en février 2016. 

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Les documents de soumission peuvent 
être retirés, soit électroniquement via le 
portail des marchés publics  
(www.pmp.lu), soit après réservation 
préalable 24 heures à l’avance 
(soumissions@bp.etat.lu) auprès 
de l’adresse de l’Administration des 
bâtiments publics du 6 octobre au 
5 novembre 2015. Il ne sera procédé à 
aucun envoi de bordereau.  

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation : 
Effectif minimum en personnel requis : 
64 personnes. 
Chiffre d’affaires annuel minimum 
requis : 5.900.000 EUR en moyenne sur 
les 3 dernières années.  

Nombre de références : 3. 

Réception des offres : les offres 
portant l’inscription « Soumission 
pour la réalisation d’une structure 
d’habitation modulaire à haut degré de 
préfabrication (2 modules) à Sanem » 
sont à remettre à l’adresse prévue 
pour l’ouverture de la soumission 
conformément à la législation et à la 
réglementation sur les marchés publics 
avant les date et heure fixées pour 
l’ouverture.

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 01/10/2015

La version intégrale de l’avis no 1501119 
peut être consultée sur  
www.marches-publics.lu

 
 
 

 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Services

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 23/11/2015  Heure : 10:00

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Services d’assurance
Description succincte du marché : 
Polices d’assurances pour les besoins 
du Luxembourg Institute Of Science And 
Technology LIST

Lot 1 : assurance responsabilité civile 
d’exploitation - responsabilité civile 
professionnelle 
      - description succincte : assurance 
responsabilité civile d’exploitation - 
responsabilité civile professionnelle 
      
Lot 2 : assurance tous risques sauf 
      - description succincte : assurances 
des dommages et/ou pertes aux 
bâtiment et/ou à leur contenu
      
Lot 3 : assurance responsabilité civile 
des administrateurs
      - description succincte : 
assurance responsabilité civile des 
administrateurs - option assurance 
responsabilité liée à l’emploi 
      
Lot 4 : assurance flotte automobile
      - description succincte : assurance 
flotte automobile
      

Lot 5 : assurance casco mission
      - description succincte : assurance 
casco mission

Lot 6 : assurance accident - assistance
      - description succincte : assurance 
accident - assistance 
      
Lot 7 : assurance tous risques objets de 
valeur
      - description succincte : assurance 
tous risques objets de valeur
      
Lot 8 : assurance multirisques risques 
locatifs appartements
      - description succincte : assurance 
multirisques risques locatifs 
appartements
      
Lot 9 : assurance multirisques risques 
locatifs et responsabilité civile 
appartements pour les sous-loueurs 
      - description succincte : assurance 
multirisques risques locatifs et 
responsabilité civile appartements pour 
les sous-loueurs 
      
SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
adresse à laquelle le dossier 
de soumission ainsi que les 
renseignements peuvent être obtenus : 
AlliA Corporate Insurance Brokers 
106, route d’Esch 
L-1470 Luxembourg 
FAX : 27 86 15 79 
Tél : 27 86 15 71 
Email : stephane.borres@allia.lu / 
christina.trussardi@allia.lu / 
magali.deguy@allia.lu

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Réception des offres : Les offres portant 
l’inscription « Soumission LIST-2015/09-
ASSURANCES » sont à remettre à 
l’adresse prévue pour l’ouverture de 
la soumission conformément à la 
législation et à la réglementation sur les 
marchés publics avant les date et heure 
fixées pour l’ouverture.

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 02/10/2015

La version intégrale de l’avis 
no 1501095 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Michèle de Pourck, Head of Finance  
Jean-Luc Pitsch, CFAO

Administration communale de 
Weiswampach 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 25/11/2015  Heure : 16:00

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Ausschreibung für das technische 
Gewerk Aufzugsanlage im Rahmen 
des Baus eines neuen Sport- und 
Kulturzentrums
Description succincte du marché : 
Ausschreibung für das technische 
Gewerk Aufzugsanlage im Rahmen 
des Baus eines neuen Sport- und 
Kulturzentrums  

Ministerielle Genehmigung no D/6/2014

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Das Lastenheft kann ab dem 12.10.2015 
beim zuständigen Ingenieurbüro 
abgeholt werden: 
Felgen & Associés Engineering s.a. 
14, rue Robert Stümper 
L-2557 Luxembourg 
Tel: 49 41 31 
Fax: 49 41 39

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 
Aufzugsanlage 
-   Maschinenraumloser Aufzug 630 kg, 

2 Haltestellen

Réception des offres : 
Am Mittwoch, dem 25. November 
2015, um 16:00, findet in der 
Gemeindeverwaltung Weiswampach, 
Om Leempuddel, 
L-9991 Weiswampach, 
die Öffnung der Ausschreibung statt.

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 07/10/2015

La version intégrale de l’avis 
no 1501133 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Der Schöffenrat 
Henri Rinnen, Bürgermeister, 
Norbert Morn und 
Marie-Paule Johanns-Hamer, Schöffen


