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Fonds pour le développement 
du logement et de l’habitat

Appel de candidatures

Procédure : négociée
Type de marché : Services

Date limite de remise des 
candidatures : 17/02/2017 à 16:00. 
Lieu de remise : 
Le Fonds pour le développement du 
logement et de l’habitat 
74, Mühlenweg 
L-2155 Luxembourg 
Tél : +352 26 26 44 829 / 821 
Fax : +352 26 29 63 17 
E-mail :  
soumissions@fondsdulogement.lu

Description : 
Appel à candidatures relatif aux 
services d’un architecte, en tant que 
futur mandataire d’un groupement de 
maîtrise d’œuvre pour la réalisation 
du projet suivant : 2449 construction 
d’une résidence de 13 appartements 
avec parking semi-enterré et 4 maisons 
en rangée « Um ënneschte Léï » à 
L-Junglinster. L’équipe de maîtrise 
d’œuvre globale sera constituée 
après désignation du mandataire 
sur proposition du mandataire et 
approbation du maître d’ouvrage.

Conditions d’obtention du dossier : 
Néant

Réception des candidatures : 
Ne sont considérés que les dossiers 
complets remis avant la date limite du 
17 février 2017 à 16h00 à l’adresse du 
Fonds du logement, 74, Mühlenweg, 
L-2155 Luxembourg, à l’attention de 
Madame Tania FERNANDES, Présidente, 
avec la mention : « Candidatures 
d’architectes pour le projet 
2449_Junglinster » 

Date de publication de l’avis 1700164 
sur www.marches-publics.lu : 
25/01/2017

Fonds pour le développement 
du logement et de l’habitat

Appel de candidatures

Procédure : négociée
Type de marché : Services

Date limite de remise des 
candidatures : 17/02/2017 à 16:00. 
Lieu de remise : 
Le Fonds pour le développement du 
logement et de l’habitat 
74, Mühlenweg 

L-2155 Luxembourg 
Tél : +352 26 26 44 829 / 821 
Fax : +352 26 29 63 17 
E-mail :  
soumissions@fondsdulogement.lu

Description : 
Appel de candidatures pour un 
architecte, mandataire d’un futur 
groupement de maîtrise d’œuvre 
globale (à constituer) projet : 2476 
construction de 5 maisons, route 
d’Echternach à Wasserbillig. L’équipe 
de maîtrise d’œuvre globale sera 
constituée après désignation du 
mandataire sur proposition du 
mandataire et approbation du maître 
d’ouvrage. 
Conditions d’obtention du dossier : 
Néant

Réception des candidatures : 
Ne sont considérés que les dossiers 
complets remis avant la date limite du 
17 février 2017 à 16h00 à l’adresse du 
Fonds du Logement, 74, Mühlenweg, 
L-2155 Luxembourg, à l’attention de 
Madame Tania FERNANDES, Présidente, 
avec la mention : « Candidatures 
d’architectes pour le projet 
2476_Wasserbillig ». 

Date de publication de l’avis 1700165 
sur www.marches-publics.lu : 
25/01/2017

Fonds pour le développement 
du logement et de l’habitat

Avis de marché

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 22/03/2017  Heure : 11:00
Lieu : Le Fonds pour le développement 
du logement et de l’habitat  
74, Mühlenweg  
L-2155 Luxembourg  
Tél : +352 26 26 44 829 / 821  
Fax : +352 26 29 63 17 

Description succincte du marché : 
Soumission pour les travaux de 
menuiseries extérieures alu / bois 
pour le projet 2346 - construction de 
5 résidences Alferweiher à Echternach.
 
Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
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 
2346 - construction de 5 résidences 
Alferweiher à Echternach - travaux de 

menuiseries extérieures alu / bois. Le 
dossier sera envoyé au soumissionnaire 
par DHL dans un délai de 6 jours 
au plus tard après réception de la 
demande de dossier. Le dossier de 
soumission 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 d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 27/01/2017

La version intégrale de l’avis 
no 1700163 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Fonds pour le développement 
du logement et de l’habitat

Avis de marché

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 22/03/2017  Heure : 10:00
Lieu : Le Fonds pour le développement 
du logement et de l’habitat 
74, Mühlenweg 
L-2155 Luxembourg 
Tél : +352 26 26 44 829 / 821 
Fax : +352 26 29 63 17 

Description succincte du marché : 
Soumission pour les travaux de 
charpente, couverture et bardage 
pour le projet 2346 - construction de 
5 résidences Alferweiher à Echternach.
 
Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
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 
2346 - construction de 5 résidences 
Alferweiher à Echternach - travaux de 
charpente, couverture et bardage. Le 
dossier sera envoyé au soumissionnaire 
par DHL dans un délai de 6 jours 
au plus tard après réception de la 
demande de dossier. Le dossier de 
soumission 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 d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 27/01/2017

La version intégrale de l’avis 
no 1700161 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

 
 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 14/03/2017  Heure : 10:00
Lieu : Le Fonds Belval  
1, avenue du Rock’n’Roll  
L-4361 Esch-sur-Alzette  
tél.: +352 26840-1  
email: soumission@fonds-belval.lu 

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Description succincte du marché : 
Soumission relative aux travaux de 
chapes pour le Bâtiment laboratoires - 
aile sud à Esch Belval.

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
A télécharger gratuitement sur le portail 
des marchés publics (www.pmp.lu)

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Réception des offres : La remise 
électronique des offres est autorisée 
pour cette soumission. 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 les date et heure 
fixées pour l’ouverture.

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 30/01/2017

La version intégrale de l’avis 
no 1700176 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

AVIS


