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Avis de marché

Réception des offres : Les offres
portant l’inscription « Soumission pour
les travaux d’installation de chantier
(lot 9) dans l’intérêt du lycée Diekirch
annexe Mersch » sont à remettre à
l’adresse prévue pour l’ouverture de la
soumission.

Procédure : ouverte
Type de marché : travaux

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : travaux

Date d’envoi de l’avis au Journal
officiel de l’U.E. : 30/08/2018

Ouverture le 28/09/2018 à 10:00.
Lieu d’ouverture :
Administration des bâtiments publics,
10, rue du Saint-Esprit,
L-1475 Luxembourg

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 02/10/2018  Heure : 10:00
Lieu :
Administration des bâtiments publics,
10, rue du Saint-Esprit,
L-1475 Luxembourg

La version intégrale de l’avis
no 1801319 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu

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.

Intitulé :
Travaux de charpente, de couverture et
de ferblanterie à exécuter dans l’intérêt
du lycée classique d’Echternach.
Description :
- 	 démolition de la couverture :
4.500 m2 ;
charpente : 1.500 m2 ;
couverture (Schuppendeckung) :
4.500 m2 ;    
 	 ferblanterie : 440 m
La durée des travaux est de 240 jours
ouvrables à débuter au courant du
dernier trimestre 2018.
Les travaux sont à réaliser en 5 phases
subséquentes.
Conditions de participation :
Toutes les conditions de participation
sont indiquées dans les documents de
soumission.
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 charpente, de couverture et
de ferblanterie dans l’intérêt du
lycée classique d’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.
La version intégrale de l’avis
no 1801316 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ
Intitulé attribué au marché :
Travaux d’installation de chantier (lot 9)
à exécuter dans l’intérêt de rénovation,
de transformation et d’extension du
lycée Diekirch annexe Mersch.
Description succincte du marché :
Travaux d’installation générale de
chantier comprenant :  
Clôtures et palissades : ± 600 m  
Installations sanitaires pour
env. 100 personnes pour une durée
de ± 30 mois  
Entretien des installations sanitaires
et des bureaux de la direction
des travaux pour une durée
d’env. 30 mois  
Raccord et distribution des divers
réseaux de chantiers  
Installation et gestion d’un centre
de tri  
Les travaux sont adjugés en bloc à prix
unitaires.  
La durée prévisible des travaux est de
565 jours ouvrables à débuter fin 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 :
Toutes les conditions de participation
sont indiquées dans les documents de
soumission.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES
Autres informations :

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 : 05/10/2018  Heure : 10:00
Lieu :
Administration des bâtiments publics,
10, rue du Saint-Esprit,
L-1475 Luxembourg

Conditions de participation :
Toutes les conditions de participation
sont indiquées dans les documents de
soumission.
Réception des offres : Les offres
portant l’inscription « Soumission pour
les travaux de gros oeuvre dans l’intérêt
du lycée Diekirch annexe Mersch »
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. : 03/09/2018
La version intégrale de l’avis
no 1801339 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ
Intitulé attribué au marché :
Travaux de gros œuvre (lot 10) à
exécuter dans l’intérêt de rénovation,
de transformation et d’extension du
lycée Diekirch annexe Mersch.
Description succincte du marché :
Travaux de gros œuvre et
aménagements extérieurs comprenant :
Travaux de terrassement : 19.500 m3
Remblais : 39.600 t
Volume bâtiments à démolir :
13.500 m3
Volume bâtiments à démanteler :
± 19.000 m3  
Travaux de béton : ± 4.830 m3
Travaux de maçonnerie : ± 440 m3
Travaux d’étanchéité : ± 5.300 m2
Charpente en bois : ± 800 m2
Aménagement extérieur :
Surfaces stabilisées ± 11.400 m2
Canalisations : ± 2.100 m
Conduites d’eau : ± 850 m  
Les travaux sont adjugés en bloc à prix
unitaires.  
La durée prévisible des travaux est
de 565 jours ouvrables à partir de
début 2019.

Avis
À l’occasion des élections législatives
du 14 octobre 2018 et suite à
l’introduction du vote tactile,
les personnes ayant des besoins
fonctionnels relatifs à la vue
(personnes malvoyantes, aveugles ou
personnes présentant des dyspraxies
ou des troubles visuo-moteurs)
peuvent s’adresser au Centre pour
le développement des compétences
relatives à la vue (CDV) afin de se faire
remettre, avant les élections, un modèle
de vote tactile personnel et la légende
des candidats correspondant à leur
circonscription électorale.
Ainsi, l’électeur a la possibilité de
s’initier à ce nouveau système avant de
procéder à l’opération du vote le jour
des élections.
L’électeur intéressé est prié de
s’adresser au secrétariat du CDV :
Tél. : 454306-1
Email : info-idv@ediff.lu ou
info-cdv@ediff.lu
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