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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 : 04/12/2019  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 d’installations de levage 
(lot 17) à exécuter dans l’intérêt de la 
rénovation et extension du lycée Michel 
Rodange à Luxembourg.

Description succincte du marché : 
-   démontage complet d’un monte-

charge existant dans le bâtiment 
central existant

-  montage d’un monte-charge 
2.000 kg dans le bâtiment central 
existant

-   montage de deux ascenseurs 800 kg 
dans les nouveaux bâtiments (ailes 
nord et sud)

-   montage d’un ascenseur 1.000 kg 
dans le nouveau hall sportif.

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
La durée prévisible du marché est : 
235 jours. 
Le début prévisible des travaux : 
2e trimestre 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. : 30/10/2019

La version intégrale de l’avis 
no 1901845 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 : 03/12/2019  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 menuiserie intérieure en 
bois (lot 27.3) à exécuter dans l’intérêt 
de la rénovation et extension du lycée 
Michel Rodange à Luxembourg.

Description succincte du marché : 
-   env. 100 m2 de revêtement mural 

avec 16 étagères intégrées dans la 
bibliothèque 

-   env. 200 m2 de revêtement mural 
dans le hall polyvalent 

-   1 comptoir pour bibliothécaire, 
1 comptoir concierge, 1 comptoir 
kiosque/sandwich

-   env. 20 m2 de vitrage coupe-feu, 
40 m2 de murs en bois vitré, 
5 portes coulissantes, 6 portes 
tournantes

-   meubles et armoires encastrés, 
plans de travail et étagères  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 

La durée prévisible du marché est : 
170 jours. 
Le début prévisible des travaux : 
3e trimestre 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. : 30/10/2019

La version intégrale de l’avis 
no 1901843 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

 
 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 13/12/2019  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

Intitulé attribué au marché : 
Soumission relative aux travaux de 
rénovation de l’ancienne Möllerei à 
Esch-Belval.

Description succincte du marché : 
Travaux de démolition, gros œuvre, 
peinture, installation d’échafaudages et 
nettoyage.

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Dossier de soumission à télécharger 
gratuitement sur le portail des marchés 
publics (www.pmp.lu).

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation : 
Les conditions de participation sont 
précisées au cahier des charges.

Réception des offres : 
La remise électronique des offres 
sur le portail des marchés publics 
(www.pmp.lu) est obligatoire pour 
cette 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. : 29/10/2019

La version intégrale de l’avis 
no 1901842 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Avis officiel

Le ministère de la Digitalisation  
tient à vous informer de son 
déménagement.

La nouvelle adresse à partir du 
11 novembre 2019 sera la suivante :
  Hôtel de Bourgogne
  4, rue de la Congrégation
  L-1352 Luxembourg

Les numéros de téléphone resteront 
inchangés.
  www.digitalisation.lu 
  info@digital.etat.lu
  Tél. :+352 247 72100

Communiqué par  
le ministère de la Digitalisation

AVIS
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