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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 : 07/12/2016  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 gros œuvre pour la 
construction d’un réfectoire et d’un 
gymnase dans l’intérêt du lycée 
technique du Centre à Luxembourg 
Description succincte du marché : 
-   1.700 m2 de maçonneries 
-   1.600 m2 d’enduits 
-   6.000 m3 de terrassement 
-   3.200 m2 d’isolation 
-   travaux de béton armé   

Les travaux sont adjugés en bloc à 
prix unitaires.  
La durée prévisible des travaux est de 
190 jours ouvrables. 
Début prévisionnel des travaux : 
1er trimestre 2017.  

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, jusqu’au 
30 novembre 2016.  
Il ne sera procédé à aucun envoi de 
bordereau.  

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation : 
Effectif minimum en personnel 
occupé dans le métier concerné : 
100 personnes.  
Chiffre d’affaires annuel minimum dans 
le métier concerné : 12.000.000 EUR. 
Nombre minimal des références pour 
des ouvrages analogues et de même 
nature : 3 références.

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission 
pour les travaux de gros oeuvre pour 
la construction d’un réfectoire et 
d’un gymnase dans l’intérêt du lycée 
technique du Centre à Luxembourg » 
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. : 27/10/2016

La version intégrale de l’avis 
no 1601399 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

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

Avis de marché

Procédure : ouverte
Type de marché : Travaux

Ouverture le 18/01/2017 à 10:00. 
Lieu d’ouverture : 
21, rue du Chemin de Fer à 
L-8057 Bertrange dans le bâtiment H1, 
2e étage - division des travaux neufs 
(DTN)

Intitulé : CITA - ABVM - aire de Berchem 
sens ville Metz - lot ATAM

Description : 
-   La fourniture, pose et raccordement 

électrique de nouvelles armoires de 
terrain. 

-   La pose de mâts pour les scanners 
et la vidéosurveillance en stock aux 
ponts et chaussées. 

-   La fourniture, pose et mise en 
service des coffrets vidéo. 

-   La fourniture, pose et mise en 
service de barrières automatiques 
d’accès. 

-   La fourniture, pose et épissurage des 
câbles de fibre optique.  

-   La fourniture et pose du réseau de 
sous-gaines.   

Durée prévisible des travaux :  
120 jours ouvrables.  
Début prévisible des travaux :  
début 2017. 

Conditions d’obtention du dossier 
de soumission : 
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 mercredi 
2 novembre 2016 les jours ouvrables de 
09.00 à 11.30 heures 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 
11 janvier 2017 jusqu’à 11:30 heures. 

Réception des offres : 
Réception des offres : 
Les offres portant l’inscription 
« Soumission pour l’aire de Berchem 
(ABVM) parking intelligent pour poids 
lourds lot ATAM » 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 de publication de l’avis 1601407 
sur www.marches-publics.lu :   
27/10/2016

Administration communale 
de Weiswampach 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 14/12/2016  Heure : 16:00
Lieu : Le mercredi 14 décembre 
2016 à 16 heures il sera procédé 
à l’administration communale de 
Weiswampach à l’ouverture de la 
soumission publique. 

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Travaux de plafonnage, faux plafonds et 
cloisons sèches.
Description succincte du marché :  
Travaux de plafonnage, faux plafonds 
et cloisons sèches, dans le cadre de 
la construction d’un nouveau centre 
sportif et polyvalent (culturel) à 
Weiswampach.

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier 
des charges : 
Les bordereaux et cahiers spéciaux 
des charges sont à disposition des 
intéressés à partir du 31 octobre 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)  

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

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 
Réalisation de plafonnage et de faux 
plafonds acoustiques dans le cadre de 
la construction d’un nouveau centre 
sportif et polyvalent (culturel).  

Autorisation ministérielle D/6/2014.  

Début des travaux : avril 2017. 
Durée des travaux : 20 jours.  

Envergure des travaux :  

Travaux de plafonnage : 520 m2.
Travaux de doublage en plaque de 
plâtre : 245 m2.
Travaux de faux plafonds acoustiques : 
165 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. : 02/11/2016

La version intégrale de l’avis 
no 1601427 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

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


