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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 : 15/02/2018  Heure : 10:00.
Lieu : Administration des bâtiments
publics, 10, rue du Saint-Esprit,
L-1475 Luxembourg

Réception des offres : Les offres portant
l’inscription « Soumission pour les
travaux d’installation photovoltaïque
dans l’intérêt de la Bibliothèque
nationale » 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.: 04/01/2018
La version intégrale de l’avis
no 1701863 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu

Description succincte du marché :
  - 	puissance : ca 100 kWc
  - 	314 modules photovoltaïques à
monter sur des supports déjà
installés sur toiture.
Les travaux sont adjugés en bloc à prix
unitaires.
La durée prévisible du marché est
de 140 jours ouvrables à débuter au
courant du 3e 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
pour cette soumission.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES
Autres informations :

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ
Intitulé attribué au marché : Travaux
d’installation photovoltaïque dans
l’intérêt de la Bibliothèque nationale à
Luxembourg-Kirchberg.

courant du 2e trimestre 2018.

Ministère du Développement
durable et des Infrastructures
Administration des bâtiments
publics

Avis de marché
Procédure : européenne ouverte
Type de marché : fournitures
Modalités d’ouverture des offres :
Date : 16/02/2018  Heure : 10:00.
Lieu : Administration des bâtiments
publics, 10, rue du Saint-Esprit,
L-1475 Luxembourg

Réception des offres : Les offres portant
l’inscription « Soumission pour la
fourniture et pose de rayonnages dans
l’intérêt de la Bibliothèque nationale »
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.: 04/01/2018
La version intégrale de l’avis
no 1800007 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu

SECTION IV : PROCÉDURE
SECTION II : OBJET DU MARCHÉ
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
pour cette soumission.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES
Autres informations :

Intitulé attribué au marché :
Fourniture et pose de rayonnages
pour bibliothèque dans l’intérêt de la
Bibliothèque nationale à LuxembourgKirchberg.
Description succincte du marché :
Doubles rayonnages (différentes
hauteurs) : +/- 800 unités.
Les travaux sont adjugés en bloc à prix
unitaires.
La durée prévisible du marché est
de 50 jours ouvrables à débuter au

Fonds du logement

Avis de marché
Procédure : européenne ouverte
Type de marché : travaux
Modalités d’ouverture des offres :
Date : 27/02/2018  Heure : 10:00.
Description succincte du marché :
2453 PAP Bridel II « rue des Bruyères » travaux d’infrastructures.
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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 réglementation sur les
marchés publics avant la date et heure
fixées pour l’ouverture.
La version intégrale de l’avis
no 1800009 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu

Fonds du logement

Avis de marché
Procédure : ouverte
Type de marché : travaux
Ouverture le 20/02/2018 à 10:00.
Description : 2163 Construction
d’une résidence de 16 appartements,
rue Vannerus à Diekirch - Travaux
d’ouvrages secs.
Conditions d’obtention du dossier de
soumission :
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 réglementation sur les
marchés publics avant la date et heure
fixées pour l’ouverture.
La version intégrale de l’avis
no 1800022 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu
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