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AVIS

Fonds pour le développement
du logement et de l’habitat

Fonds pour le développement
du logement et de l’habitat

Avis de marché

Avis de marché

Procédure : ouverte
Type de marché : Travaux

Procédure : ouverte
Type de marché : Travaux

Ouverture : le 15/12/2016 à 11:00.

Ouverture le 15/12/2016 à 10:00.

Intitulé : Soumission pour les travaux
de façade isolante pour la construction
de 7 maisons unifamiliales rue Cents à
Luxembourg - 2373

Intitulé : Soumission pour les travaux
d’installations de chauffage, de
ventilation, de climatisation et de
sanitaire pour la construction de
7 maisons unifamiliales rue Cents à
Luxembourg - 2373

Description : Soumission pour les
travaux de façade isolante dans
le cadre de la construction de 7
maisons unifamiliales rue Cents à
Luxembourg - 2373.
Le présent marché public a été soumis
volontairement, sur décision du Fonds,
à la procédure d’adjudication du
Livre I de la loi du 25 mars 2009 sur les
marchés publics. Il est par ailleurs régi
par les dispositions des chapitres XXI
à XXIX du Livre I, Titre I du règlement
grand-ducal du 3 août 2009 pour ce qui
est de son exécution.
Conditions d’obtention du dossier
de soumission : Le dossier de
soumission peut être réservé par fax
ou par e-mail, en y indiquant l’adresse
d’expédition, en précisant l’intitulé
complet du marché 2373 - construction
de 7 maisons unifamiliales rue Cents
à Luxembourg - travaux de façade
isolante. Le dossier sera envoyé au
soumissionnaire par DHL dans un délai
de 6 jours au plus tard après réception
de la demande de dossier, où peut être
téléchargé sur : www.pmp.lu.
Réception des offres : Les offres
portant l’inscription « Soumission
pour ...» sont à remettre à l’adresse
prévue pour l’ouverture de la
soumission conformément à la
législation et à la règlementation sur les
marchés publics avant la date et heure
fixées pour l’ouverture.
Date de publication de l’avis 1601443
sur www.marches-publics.lu :   
03/11/2016

Description : Soumission pour les
travaux d’installations de chauffage,
de ventilation, de climatisation et
de sanitaire dans le cadre de la
construction de 7 maisons unifamiliales
rue Cents à Luxembourg - 2373.   
Le présent marché public a été soumis
volontairement, sur décision du Fonds,
à la procédure d’adjudication du Livre I
de la loi du 25 mars 2009 sur les
marchés publics. Il est par ailleurs régi
par les dispositions des chapitres XXI
à XXIX du Livre I, Titre I du règlement
grand-ducal du 3 août 2009 pour ce qui
est de son exécution.
Conditions d’obtention du dossier de
soumission : Le dossier de soumission
peut être réservé par fax ou par e-mail,
en y indiquant l’adresse d’expédition en
précisant l’intitulé complet du marché
2373 - construction de 7 maisons
unifamiliales rue Cents à Luxembourg
- travaux d’installations de chauffage,
de ventilation, de climatisation et de
sanitaire. Le dossier sera envoyé au
soumissionnaire par DHL dans un délai
de 6 jours au plus tard après réception
de la demande de dossier, où peut être
téléchargé sur : www.pmp.lu.
Réception des offres : Les offres
portant l’inscription « Soumission
pour ... » 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 la date et heure
fixées pour l’ouverture.
Date de publication de l’avis 1601444
sur www.marches-publics.lu :
03/11/2016

Ministère du Développement
durable et des Infrastructures
Administration des bâtiments
publics

Ministère du Développement
durable et des Infrastructures
Administration des bâtiments
publics

Avis de marché

Avis de marché

Procédure : ouverte
Type de marché : Services

Procédure : ouverte
Type de marché : Services

Ouverture le 30/11/2016 à 10:00.
Lieu d’ouverture : Administration des
bâtiments publics, 10, rue du SaintEsprit, L-1475 Luxembourg

Ouverture le 30/11/2016 à 10:00.
Lieu d’ouverture : Administration des
bâtiments publics, 10, rue du SaintEsprit, L-1475 Luxembourg

Intitulé : Mission de contrôle technique
à exécuter dans l’intérêt du Lycée
technique pour professions de santé,
hall des sports Logopédie et internat à
Strassen

Intitulé : Mission d’organisme agrée
à exécuter dans l’intérêt du Lycée
technique pour professions de santé,
hall des sports Logopédie et internat à
Strassen

Description : Surface totale : 30.000 m2  
Volume total : 150.000 m3   

Description : Surface totale : 30.000 m2  
Volume total : 150.000 m3   

Les travaux sont adjugés en bloc à prix
unitaires.
Le début de la mission est prévu pour
début 2017.
La durée prévisionnelle de la mission
est de 54 mois.

Les travaux sont adjugés en bloc à prix
unitaires.
Le début de la mission est prévu pour
début 2017.
La durée prévisionnelle de la mission
est de 54 mois

Conditions de participation :

Conditions de participation :

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 jusqu’au
23 novembre 2016.  

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 jusqu’au
23 novembre 2016.  

Il ne sera procédé à aucun envoi de
bordereau.

Il ne sera procédé à aucun envoi de
bordereau.

Réception des offres : Les offres
portant l’inscription « Soumission
pour la mission de contrôle technique
dans l’intérêt du Lycée technique pour
professions de santé à Strassen »
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.

Réception des offres : Les offres
portant l’inscription « Soumission
pour la mission d’organisme agrée
dans l’intérêt du Lycée technique pour
professions de santé à Strassen »
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 1601452
sur www.marches-publics.lu :
07/11/2016

Date de publication de l’avis 1601453
sur www.marches-publics.lu :   
07/11/2016
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