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Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures 
Administration des bâtiments 
publics 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Services

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 27/07/2017  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 : 
Mission d’expert indépendant dans 
le cadre de la 5e extension de la Cour 
de justice de l’Union européenne à 
Luxembourg-Kirchberg.

Description succincte du marché : 
Le présent marché de prestations de 
service porte sur : 
La détermination des paramètres de 
calcul. 
Le recueil et le contrôle des éléments 
intervenant dans le coût de la 
construction.  
La détermination du prix de la 
construction et détermination du prix 
de vente comme base financière. 
La saisie annuelle des flux financiers 
et détermination du montant résiduel 
d’acquisition.  

La durée prévisionnelle des prestations 
est de +/- 20 ans à débuter au courant 
du 3e trimestre 2017.     

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Les documents de soumission peuvent 
être téléchargés sur le portail des 
marchés publics (www.pmp.lu). 
Il ne sera procédé à aucun envoi de 
bordereau.  

La remise électronique est autorisée 
pour cette soumission.  

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Réception des offres : Les offres portant 
l’inscription « Soumission pour la 
Mission d’expert indépendant dans 
le cadre de la 5e extension de la Cour 
de justice de l’UE » sont à remettre à 
l’adresse prévue pour l’ouverture de la 
soumission. 

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 15/06/2017

La version intégrale de l’avis 
no 1700933 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 : 28/07/2017  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 : 
Centre de tri des déchets à exécuter 
dans l’intérêt du « Centre pénitentiaire 
Uerschterhaff » à Sanem

Description succincte du marché : 
Gestion du centre de tri : 
500 fft (1 fft = 1 personne pendant une 
1/2 journée) 
Installation du centre, entretien et 
enlèvement à la fin du chantier : 300 h 
 
Des containers pour les matériaux 
suivants seront installés (liste non 
exhaustive) : 
terres excavées non contaminées, 
déchets de démolition non contaminés, 
déchets de chantier mélangés, déchets 
alimentaires et ménagers, métaux, bois 
traité, carton et papier, emballages 
composites, laine de verre et de roche, 
plâtre et plaques de plâtre, roofing, 
déchets en matière plastique, verriers, 
souillés par la peinture, tuyaux, 
produits huileux, etc.  

Temps de mise à disposition : 36 mois. 

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 : 

Réception des offres : Les offres portant 
l’inscription « Soumission pour le 
Centre de tri des déchets dans l’intérêt 
du “Centre pénitentiaire Uerschterhaff” 
à Sanem » 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. : 15/06/2017

La version intégrale de l’avis 
no 1700934 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

 
 

Avis de marché

Procédure : ouverte
Type de marché : Fournitures

Ouverture le 07/07/2017 à 10:00. 
Lieu d’ouverture : 
Le Fonds Belval  
1, avenue du Rock’n’Roll  
L-4361 Esch-sur-Alzette  
Tél. : +352 26840-1  
Email : soumission@fonds-belval.lu 

Description : Fourniture et pose de 
mobilier d’enseignement pour le 
compte de l’Université du Luxembourg 
à Belval

Conditions d’obtention du dossier de 
soumission : À télécharger gratuitement 
sur le portail des marchés publics 
(www.pmp.lu).

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 de publication de l’avis 1700929 
sur www.marches-publics.lu :   
15/06/2017

Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures 
Administration des bâtiments 
publics 

Avis de marché

Procédure : ouverte
Type de marché : Travaux

Ouverture le 19/07/2017 à 10:00. 
Lieu d’ouverture : 
Administration des bâtiments publics,  
10, rue du Saint-Esprit,  
L-1475 Luxembourg 

Intitulé : Travaux de menuiserie en 
aluminium à exécuter dans l’intérêt 
de la construction d’un nouveau foyer 
pour enfants à Capellen

Description : Éléments de fenêtres, 
portes intérieures et extérieures et 
stores extérieurs à lamelles. 
La durée prévisible du marché est 
de 80 jours ouvrables à débuter au 
courant du 2e semestre 2017. 

Conditions de participation :  

Conditions d’obtention du dossier 
de soumission : 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.

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission 
pour les travaux de menuiserie en 
aluminium à exécuter dans l’intérêt 
de la construction d’un nouveau 
foyer pour enfants à Capellen » sont 
à remettre à l’adresse prévue pour 
l’ouverture de la soumission. 

Informations complémentaires : 

Date de publication de l’avis 1700941 
sur www.marches-publics.lu :   
19/06/2017

AVIS


