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AVIS

 
 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 03/04/2018  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 mobilier - sièges - 
dans l’intérêt des équipements de la 
Maison du livre à Belval.

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Téléchargement gratuit du dossier de 
soumission sur le Portail des marchés 
publics (www.pmp.lu).

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Réception des offres : La remise 
électronique des offres sur le portail 
des marchés publics 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. : 19/02/2018

La version intégrale de l’avis 
no 1800155 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 : 04/04/2018  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 carrelages dans l’intérêt 
de la nouvelle construction sports et 
réfectoire du lycée technique du Centre.

Description succincte du marché : 
Carrelage au sol : 2.595 m2 
Carrelage mural : 1.980 m2  
Plinthes droites : 545 mètres linéaires 
Plinthes à gorge : 400 mètres linéaires  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires.  
La durée prévisible du marché est de 
45 jours ouvrables à débuter au courant 
du 2e semestre 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 : 

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission 
pour les travaux de carrelages dans 
l’intérêt du lycée technique du Centre » 
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. : 19/02/2018

La version intégrale de l’avis 
no 1800238 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures

Administration des bâtiments 
publics

Appel à candidatures

Procédure :  européenne 
concurrentielle avec négociation
Type de marché : services

Réception des offres ou des demandes 
de participation :
Date limite : 13/04/2018  Heure : 16:00 

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Appel à candidatures pour architectes 
et ingénieurs en vue de la conclusion 
de marchés négociés dans l’intérêt de 
la rénovation et de l’assainissement du 
Centre pénitentiaire à Schrassig (CPL). 

Description succincte du marché : 
Appel à candidatures en vue de la 
conclusion de 3 marchés séparés :
1)   d’un marché négocié pour les 

services d’architecte
2)  d’un marché négocié pour les 

services d’ingénierie génie civil 
comprenant les 2 missions 
suivantes :
-   mission génie civil bâtiment
-   mission génie civil 

aménagements extérieurs
3)  d’un marché négocié pour les 

services d’ingénierie génie technique 
comprenant les 3 missions 
suivantes :
-   mission d’ingénierie génie 

thermique

-  mission d’ingénierie génie 
électrique

-  mission d’ingénierie génie 
sanitaire 

Rénovation et assainissement du Centre 
pénitentiaire à Schrassig comprenant 
notamment les unités d’hébergement, 
l’administration, les bâtiments pour 
les services techniques, les ateliers, la 
buanderie, les infrastructures sportives, 
les locaux secondaires, les zones de 
contrôle, du greffe, de l’accueil pour 
les visiteurs, l’unité médicale, le 
département de sécurité, les locaux 
pour le personnel et les garages. 
Construction et réorganisation de 
nouveaux bâtiments comprenant : les 
unités d’hébergement, la zone d’entrée, 
l’administration, les salles de cours, les 
ateliers, les infrastructures sportives, la 
cuisine de production et le parking.
-   Surface brute totale : +/- 31.000 m2

-  Terrain d’implantation : +/- 14 ha
-   Volume : +/- 225.000 m3

Le dossier comprenant tous les 
renseignements et conditions 
nécessaires à la remise d’une 
candidature doit être retiré via le portail 
des marchés publics  
(www.pmp.lu).

Réception des candidatures : 
Ne sont considérées que les 
candidatures remises avant la date 
limite du 13 avril 2018 à 16 heures 
à l’adresse de l’Administration des 
bâtiments publics. 
Un dossier incomplet entraîne le rejet 
de la candidature.

Date d’envoi de l’avis au Journal 
Officiel de l’U.E. : 15.02.2018

La version intégrale de l’avis 
no 1800035 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu
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