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Ministère du Développement
durable et des Infrastructures
Administration des bâtiments
publics

l’Union européenne à LuxembourgKirchberg. » sont à remettre à
l’adresse prévue pour l’ouverture de la
soumission.

Avis de marché

Date d’envoi de l’avis au Journal
officiel de l’U.E. : 17/08/2017

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux
Modalités d’ouverture des offres :
Date : 28/09/2017  Heure : 10:00
Lieu :
Administration des bâtiments publics,
10, rue du Saint-Esprit,
L-1475 Luxembourg

La version intégrale de l’avis
no 1701205 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu

Fonds du logement

Avis de marché

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ
Intitulé attribué au marché :
Travaux de modification du restaurant
Thomas More dans le cadre de la
5e extension de la Cour de justice de
l’Union européenne à LuxembourgKirchberg.
Description succincte du marché :
Augmentation de la surface actuelle
de 280 m2 et donc de l’effectif de
450 à 650 personnes. Corps de
métier techniques et parachèvement :
gros œuvre et étanchéité, plâtrerie,
menuiserie métallique, chape,
carrelage, marbrerie, revêtement de
sol, cloison amovible, faux plafond,
peinture, électricité, HVAC.  
La durée prévisionnelle des travaux
sur site est de 144 jours calendrier à
débuter courant du 1er semestre 2018.     
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

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 1701256 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux
Modalités d’ouverture des offres :
Date : 11/10/2017  Heure : 10:00
Description succincte du marché :
Soumission 2179 - immeuble résidentiel
23 logements « Bei der Poirt » rue de
Luxembourg à Grevenmacher - travaux
de gros œuvre.
Conditions d’obtention du cahier des
charges :
Le cahier spécial des charges peut être
retiré via le portail des marchés publics
(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 1701253 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu

Fonds du logement

Avis de marché

Fonds du logement

Avis de marché
Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux
Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 12/10/2017  Heure : 10:00
Description succincte du marché :
Soumission 2179 - immeuble résidentiel
23 logements « Bei der Poirt » rue de
Luxembourg à Grevenmacher - travaux
d’échafaudage.
Conditions d’obtention du cahier des
charges :
Le cahier spécial des charges peut être
retiré via le portail des marchés publics
(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 1701258 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux

Autres informations :
Réception des offres : La visite des
lieux est fortement recommandée et
se tiendra le 6.9.2017 à 9h. Le lieu de
rendez-vous est l’entrée Erasmus de
la Cour de justice. Les offres portant
l’inscription « Soumission pour les
travaux de modification du restaurant
Thomas More dans le cadre de la
5e extension de la Cour de justice de

Conditions d’obtention du cahier des
charges :
Le cahier spécial des charges peut être
retiré via le portail des marchés publics
(www.pmp.lu).

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 13/10/2017  Heure : 10:00
Description succincte du marché :
Soumission 2179 - immeuble résidentiel
23 logements « Bei der Poirt » rue de
Luxembourg à Grevenmacher - travaux
de façade / crépis.

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 : 04/10/2017  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 à exécuter
dans l’intérêt de l’assainissement
énergétique et de la mise en conformité
des halls de sports du lycée de garçons
à Luxembourg
Description succincte du marché :
Démolition et mise à la décharge du
revêtement de sol, démolition de
chapes, socles en béton préfabriqués et
isolation thermique sur murs enterrés.  
Les travaux sont adjugés en bloc à prix
unitaires.  
La durée prévisible du marché est
de 110 jours ouvrables à débuter au
courant du 1er trimestre 2018.
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 :
Réception des offres : Les offres portant
l’inscription « Soumission pour les
travaux de gros œuvre dans l’intérêt de
l’assainissement énergétique et de la
mise en conformité des halls de sports
du lycée de garçons à Luxembourg »
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. : 21/08/2017
La version intégrale de l’avis
no 1701261 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu
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