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Ministère de la Mobilité et des 
Travaux publics 

Administration des bâtiments 
publics 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 20/09/2019  Heure : 10:00

Lieu: Les offres sont obligatoirement et 
exclusivement à remettre via le portail 
des marchés publics avant la date et 
l’heure fixées pour l’ouverture.

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Construction d’un nouveau pavillon 
provisoire à exécuter dans l’intérêt du 
lycée technique du Centre - annexe 
Kirchberg sis rue Coudenhove-Kalergi

Description succincte du marché : 
Pavillon de ca. 17 m x 60,50 m 
à 2 niveaux devant abriter au 
rez-de-chaussée une cantine pour 
120 personnes avec cuisine de 
réchauffement, 5 salles de travaux 
pratiques avec stockage, locaux 
techniques et sanitaires, locaux 
pour le personnel et chauffage. 
A l’étage, 7 salles de classe, 1 salle 
des professeurs, 1 bibliothèque, 
1 secrétariat et 2 bureaux de direction, 
stockage matériel et documents, locaux 
sanitaires. A l’extérieur, chemins 
d’accès, éclairage, terrasses, auvents, 
aménagements extérieurs ca. 1.000 m2 
y compris plantations et travaux de 
terrassement. 

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
global non révisable. 

La durée prévisible du marché est 120 
jours ouvrables et le début est prévu 
pour mars 2020.

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).
LA REMISE ÉLECTRONIQUE EST 
OBLIGATOIRE.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation : 
Toutes les conditions de participation 
sont indiquées dans les documents de 
soumission.

Réception des offres : 
Les offres sont à remettre via le portail 
des marchés publics (www.pmp.lu). 

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 19/08/2019

La version intégrale de l’avis 
no 1901336 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Ministère de la Mobilité et des 
Travaux publics 

Administration des bâtiments 
publics 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : services

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 19/09/2019  Heure : 10:00

Lieu: Les offres sont obligatoirement et 
exclusivement à remettre via le portail 
des marchés publics avant la date et 
l’heure fixées pour l’ouverture.

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Gestion d’un centre de tri des déchets 
de chantier à exécuter dans l’intérêt de 
la construction d’une maison de soins à 
Bascharage.

Description succincte du marché : 
Le présent marché est un marché de 
services de gestion d’un centre de tri de 
déchets de chantier dans l’intérêt de la 
construction d’une maison de soins à 
Bascharage. 

•  installation d’un centre de tri des 
déchets

•  mise à disposition de conteneurs 
de diverses tailles

La durée prévisible est de 36 mois à 
débuter en premier semestre 2020.

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).

LA REMISE ÉLECTRONIQUE EST 
OBLIGATOIRE.

SECTION VI: RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation : 
Toutes les conditions de participation 
sont indiquées dans les documents de 
soumission.

Réception des offres : 
LA REMISE ÉLECTRONIQUE EST 
OBLIGATOIRE 
Les offres sont à remettre via le portail 
des marchés publics (www.pmp.lu). 
Les soumissionnaires ne pourront pas 
assister à l’ouverture des offres. 

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 19/08/2019

La version intégrale de l’avis 
no 1901348 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Ministère de la Mobilité et des 
Travaux publics  
 
Administration des bâtiments 
publics 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 24/09/2019  Heure : 10:00

Lieu: Les offres sont obligatoirement et 
exclusivement à remettre via le portail 
des marchés publics avant la date et 
l’heure fixées pour l’ouverture.

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Travaux de construction de serres 
agricoles (bâtiment G) à exécuter dans 
l’intérêt de la construction du Lycée 
technique agricole à Gilsdorf.

Description succincte du marché : 
•  travaux préparatoires (statique, 

terrassement, conduites,…)
•  travaux de construction métallique
•  travaux de finition (portes et 

fenêtres, technique, revêtements 
de sol,…) pour une serre agricole 
d’environ 3040 m2. 

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 

Le début des travaux est prévu pour le 
2e trimestre 2020.
La durée des travaux est de 60 jours 
ouvrables. 

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).

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation : 
Toutes les conditions de participation 
sont indiquées dans les documents de 
soumission.

Réception des offres : 
LA REMISE ÉLECTRONIQUE EST 
OBLIGATOIRE 
Les offres sont à remettre via le portail 
des marchés publics (www.pmp.lu). 
Les soumissionnaires ne pourront pas 
assister à l’ouverture des offres. 

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 19/08/2019

La version intégrale de l’avis 
no 1901358 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

AVIS


