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AVIS

Ministère du Développement
durable et des Infrastructures
Administration des bâtiments
publics

Avis de marché
Procédure : ouverte
Type de marché : Travaux
Ouverture le 26/11/2015 à 10:00.
Lieu d’ouverture :
Administration des bâtiments publics,
10, rue du Saint-Esprit,
L-1475 Luxembourg
Intitulé : Travaux de façades à
exécuter dans l’intérêt du Centre
administratif, 55, rue du Kiem à
Capellen
Description :
- 	 décapage complet des
façades existantes
(+/- 675 m2)
- 	 mise en œuvre d’une
nouvelle façade en métal
déployé (y compris
sous-structure et isolation
thermique) (+/- 675 m2)
- 	 mise en œuvre d’une façade
en enduit + isolation (+/- 65
m2)
- 	 ragréage d’une façade en
enduit et mise en peinture
(+/- 25 m2)  
Les travaux sont adjugés par lots
séparés à prix unitaires.
La durée prévisible du marché est
de 101 jours ouvrables (en phases) à
débuter au courant du 1er semestre
2016.
Conditions de participation :
Effectif minimum en personnel
requis : 13 personnes
Chiffre d’affaires annuel minimum
requis : EUR 1.900.000
Références : 3
Conditions d’obtention du dossier
de soumission : 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 27 octobre au 19 novembre
2015.
Il ne sera procédé à aucun envoi de
bordereau.
Réception des offres : Les offres
portant l’inscription « Soumission
pour les travaux de façades dans
l’intérêt du Centre administratif,
55, rue du Kiem à Capellen » 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.

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 jusqu’au
24 novembre 2015.
Il ne sera procédé à aucun envoi de
bordereau.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES
Autres informations :

Date de publication de l’avis 1501196
sur www.marches-publics.lu :
22/10/2015

Ministère du Développement
durable et des Infrastructures
Administration des bâtiments
publics

Avis de marché
Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Fournitures
Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 01/12/2015  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 :
Fourniture de gasoil de chauffage
pour les années 2016, 2017 et 2018
dans l’intérêt de divers bâtiments au
Luxembourg.
Description succincte du marché :
4,129 millions de litres de gasoil de
chauffage
La durée prévisible du marché est
de 3 ans du 1er janvier 2016 au
31 décembre 2018.
SECTION IV : PROCÉDURE
Conditions d’obtention du cahier

Réception des offres : Les offres
portant l’inscription « Soumission
pour la fourniture de gasoil de
chauffage pour les années 2016,
2017 et 2018 » 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.

administratif, 55, rue du Kiem à
Capellen
Description :
- 	 démontage des éléments
existants
- 	 fourniture et pose des
37 nouveaux éléments
- 	 fourniture et pose des
nouveaux stores
- 	 mise en oeuvre des
habillages métalliques
- 	 fourniture et pose des
5 portes de garages  
Les travaux sont adjugés par lots
séparés à prix unitaires.
La durée prévisible du marché est
de 80 jours ouvrables (en phases) à
débuter au courant du 1er semestre
2016.
Conditions de participation :
Effectif minimum en personnel requis
: 6 personnes
Chiffre d’affaires annuel minimum
requis : EUR 1.000.000
Références : 3

Ouverture le 16/11/2015 à 10:00.
Lieu d’ouverture :
Administration des bâtiments publics,
10, rue du Saint-Esprit,
L-1475 Luxembourg

Conditions d’obtention du dossier
de soumission : 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 27 octobre au 9
novembre 2015.
Il ne sera procédé à aucun envoi de
bordereau.
Réception des offres : Les offres
portant l’inscription « Soumission
pour les travaux de menuiserie
extérieure, de volets et de stores
dans l’intérêt du Centre administratif,
55, rue du Kiem à Capellen » 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.

Intitulé : Travaux de menuiserie
extérieure, de volets et de stores à
exécuter dans l’intérêt du Centre

Date de publication de l’avis 1501197
sur www.marches-publics.lu :
22/10/2015

Date d’envoi de l’avis au Journal
officiel de l’U.E. : 22/10/2015
La version intégrale de l’avis
no 1501226 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu

Ministère du Développement
durable et des Infrastructures
Administration des bâtiments
publics

Avis de marché
Procédure : ouverte
Type de marché : Travaux
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