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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 : 17/07/2017  Heure : 10:00

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Soumission pour les travaux de 
démolition pour le projet 2423 - 
« Wunnen mat der Woolz »  
Wiltz phase II

SECTION IV : PROCÉDURE

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 : Soumission pour les travaux 
de démolition pour le projet 2423 - 
« Wunnen mat der Woolz » Wiltz 
phase II. 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.

La version intégrale de l’avis 
no 1700773 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

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 : 17/07/2017  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 fermé à exécuter 
dans l’intérêt de la construction du 
dépôt central des Ponts & Chaussées et 
d’un hangar pour les autobus des CFL à 
Echternach.

Description succincte du marché : 
Terrassement : 42.000 m3 
Voiles et pré-murs : 12.500 m2  
Toiture composée de bois lamellé-
collé, isolée et couverte par des tôles 
métalliques : 7.200 m2 
Façade en bois : 4.200 m2  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires.  
La durée prévisible des travaux est de 
340 jours ouvrables. 
Début prévisionnel des travaux : 
octobre 2017   

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Les documents de soumission peuvent 
être retirés via le portail des marchés 
publics (www.pmp.lu).  

Il ne sera procédé à aucun envoi de 
bordereau.  
La remise électronique est autorisée

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 : 15.000.000 EUR 
Nombre minimal des références : 
3 références

Réception des offres : Les offres portant 
l’inscription « Soumission pour les 
travaux de gros œuvre fermé à exécuter 
dans l’intérêt de la construction du 
dépôt central des Ponts & Chaussées 
et d’un hangar pour les autobus des 
CFL à Echternach » 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. : 22/05/2017

La version intégrale de l’avis 
no 1700788 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

 
 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 04/07/2017  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 
fourniture et pose de tables fixes et 
d’une cuisine dans l’intérêt de la 
Maison du livre à Belval.

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
À 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. : 22/05/2017

La version intégrale de l’avis 
no 1700789 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

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 : 03/07/2017  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 serrurerie à exécuter dans 
l’intérêt de la construction d’un lycée à 
Clervaux

Description succincte du marché : 
Mains courantes intérieures (bois et 
métal) : 800 m 
Mains courantes extérieures 
métalliques : 700 m 
Garde-corps vitrés : 40 m 
Garde-corps métalliques extérieurs : 35 m 
Escaliers métalliques avec garde-corps : 
2 pc  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires.  
La durée prévisible des travaux est de 
10 semaines. 
Début prévisionnel des travaux : 
4e trimestre 2017   

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Les documents de soumission peuvent 
être retirés via le portail des marchés 
publics (www.pmp.lu).  
Il ne sera procédé à aucun envoi de 
bordereau.  La remise électronique est 
autorisée

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation : 
Effectif minimum en personnel occupé 
dans le métier concerné : 15 personnes  
Chiffre d’affaires annuel minimum dans 
le métier concerné : 2.000.000 EUR 
Nombre minimal des références : 
3 références

Réception des offres : Les offres portant 
l’inscription « Soumission pour les 
travaux de serrurerie à exécuter 
dans l’intérêt de la construction d’un 
lycée à Clervaux » 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. : 22/05/2017

La version intégrale de l’avis 
no 1700787 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

AVIS


