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AVIS

Ministère du Développement
durable et des Infrastructures
Administration des ponts et
chaussées
Division des travaux neufs

Avis de marché
Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Services

réglementation sur les marchés publics
avant la date et l’heure fixée pour
l’ouverture.

de l’adresse de l’Administration
des bâtiments publics jusqu’au
31 août 2016.  

Date d’envoi de l’avis au Journal
officiel de l’U.E. : 14/07/2016

Il ne sera procédé à aucun envoi de
bordereau.

La version intégrale de l’avis
no 1600968 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES
Autres informations :

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 14/09/2016  Heure : 10:00
Lieu :
Administration des ponts et chaussées,
Division des travaux neufs,
21 rue du Chemin de Fer à
L-8057 Bertrange dans le bâtiment H1,
2e étage.
SECTION II : OBJET DU MARCHÉ
Intitulé attribué au marché :
Management de projet, direction des
travaux et gestion des contrats de
travaux « génie-civil » relatifs à la
liaison Micheville 2e phase
Description succincte du marché :
- 	 chef de projet, directeur des travaux
- 	 métreur génie civil
- 	 géomètre topographe
Délai d’exécution : 3 années  
Début prévisible des travaux :
janvier 2017
SECTION IV : PROCÉDURE
Conditions d’obtention du cahier des
charges :
Les documents de soumission peuvent
être téléchargés à partir du portail des
marchés publics (www.pmp.lu) ou bien
être retirés auprès de l’Administration
des ponts et chaussées, Division des
travaux neufs, 21, rue du Chemin de Fer
à L-8057 Bertrange dans le bâtiment
H1 2e étage, à partir du lundi 18 juillet
2016 les jours ouvrables de 9h à 11h30
après commande 2 jours à l’avance et
par courriel à l’adresse
dtn@pch.etat.lu.
Les pièces de soumission ne peuvent
être délivrées que jusqu’au mercredi
7 septembre 2016 jusqu’à 11h30.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES

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 : 07/09/2016  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 :
Travaux de terrassement pour la
construction d’un réfectoire et d’un
gymnase dans l’intérêt du lycée
technique du Centre à Luxembourg /
Limpertsberg
Description succincte du marché :
- 	 380 m de clôture de protection en
bois et en treillis
- 	 Abattage et/ou dessouchage de
100 arbres
- 	 800 m2 de décapage séparé de
revêtement de chaussée et de
trottoir
- 	 2.250 m2 de démolition de surfaces
pavagées de tout genre
- 	 270 m de confection de micro-pieux
- 	 16 tirants d’ancrages temporaires
réinjectables
- 	 27.000 m3 de terrassement
mécanique de roches et de terres   

Autres informations :
SECTION IV : PROCÉDURE
Réception des offres : Les offres portant
l’inscription « Soumission pour le
management de projet, direction
des travaux et gestion des contrats
de travaux « génie-civil » relatifs
à la liaison Micheville 2e phase »
sont à remettre à l’adresse prévue
pour l’ouverture de la soumission
conformément à la législation et à la

Conditions de participation :
Effectif minimum en personnel requis :
75 personnes.
Chiffre d’affaires annuel minimum
requis : EUR 6.000.000.
Références : 3.

Ils peuvent également être téléchargés
sous format électronique sur le portail
des marchés publics.

Réception des offres : Les offres portant
l’inscription « Soumission pour les
travaux de terrassement dans l’intérêt
du lycée technique du Centre »
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.

Autres informations :
Description succincte du marché :
pose de carrelage dans le cadre de
la construction d’un nouveau centre
sportif et polyvalent (culturel).  

Date d’envoi de l’avis au Journal
officiel de l’U.E. : 14/07/2016

Envergure des travaux :  

La version intégrale de l’avis
no 1600978 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu

Administration communale de
Weiswampach

Avis de marché
Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux
Modalités d’ouverture des offres :
Date : le mercredi 12 octobre 2016 à 16h
Lieu: il sera procédé à l’Administration
communale de Weiswampach à
l’ouverture de la soumission publique.
SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Les travaux sont adjugés en bloc à prix
unitaires. La durée des travaux sur le
chantier est de 80 jours ouvrables à
débuter fin 2016

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

Les bordereaux et cahiers spéciaux
des charges sont à disposition
des intéressés à partir du mardi
19 juillet 2016 sous réserve de prévenir,
par fax ou par mail, 24 heures à
l’avance au bureau :
Jonas architectes associés s.a.
57, Grand-rue,
L-9050 Ettelbruck
(tel: +352 81 82 40 1 /
fax: +352 81 02 89 / info@jaa.lu)  

Intitulé attribué au marché :
Travaux de chape et revêtements de sol
en carrelage et enduit mince
Description succincte du marché :
Travaux de chape et revêtements de sol
en carrelage et enduit mince dans le
cadre de la construction d’un nouveau
centre sportif et polyvalent (culturel)

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES

Autorisation ministérielle D/6/2014.  
Début des travaux: février 2017.
Durée des travaux : 40 jours.  

Travaux de chape : 940 m2
Travaux de carrelage au sol : 165 m2
Travaux de carrelage mural : 370 m2
Travaux de revêtement en couche
mince : 490 m2  

Réception des offres : Les candidatures
seront acceptées jusqu’à 7 jours avant
la date d’ouverture de la soumission.
Il ne sera procédé à aucun envoi
de bordereaux. Le prix des plans
joints au dossier est de 20 EUR, à
payer lors de la réception (sauf lors
du téléchargement électronique
sur le portail des marchés publics).
Les offres conformes au règlement
grand-ducal du 3 août 2009 portant
exécution de la loi du 25 juin 2009
sur les marchés publics et portant
l’inscription « Soumission pour ... »
doivent se trouver au secrétariat
de l’Administration communale de
Weiswampach avant l’heure fixée pour
l’ouverture.
Date d’envoi de l’avis au Journal
officiel de l’U.E. : 14/07/2016
La version intégrale de l’avis
no 1600986 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu

SECTION IV : PROCÉDURE
Conditions d’obtention du cahier des
charges :

Le collège des bourgmestre et échevins
Henri Rinnen, bourgmestre,
Norbert Morn et Marie-Paule Johanns
Hamer, échevins

