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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 : 16/04/2020  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 en bois 

et de menuiserie dans l’intérêt de 

la rénovation de la piste et des 

infrastructures du Stade national 

d’athlétisme sur le site de l’INS à 

Luxembourg.

Description succincte du marché : 
-   construction de cabanons en bois 

-   installations de portes de tous types  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 

unitaires.  

La durée prévisible des travaux est de 

75 jours ouvrables. 

Début prévisionnel des travaux : 

été 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. : 12/03/2020

La version intégrale de l’avis 
no 2000463 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

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

Appel de candidatures

Procédure : restreinte

Type de marché : services

Date limite de remise des 
candidatures : 16/04/2020 à 16:00. 

Lieu de remise : voir adresse ci-dessous

Intitulé : Appel à candidatures pour la 

conception et la réalisation d’œuvres 

d’art.

Description : Appel à candidatures 

général relatif aux services d’artistes 

pour la conclusion de marchés négociés 

pour la réalisation, à court ou à moyen 

terme, de plusieurs projets d’œuvres 

d’art dans l’intérêt d’immeubles 

financés ou subventionnés en grande 

partie par l’État. Les candidats ayant 

remis un dossier complet seront 

inscrits sur une liste et pourront être 

sélectionnés pour participer à des 

appels à projets pour la création d’une 

ou de plusieurs œuvres d’art. 

L’objet et l’envergure des interventions 

artistiques spécifiques seront définis au 

fur et à mesure des besoins des maîtres 

d’ouvrage respectifs. 

Les langues des projets seront le 

français ou l’allemand. 

Critères de sélection : Les artistes 

candidats doivent apporter la preuve 

de leurs qualification et compétence 

et remettre ainsi obligatoirement les 

pièces suivantes : 

-   la fiche de candidature 

(à télécharger via le portail des 

marchés publics : www.pmp.lu) 

-   le certificat d’immatriculation 

émis par l’Administration de 

l’enregistrement et des domaines 

ou le cas échéant, pour les 

artistes ayant leur siège dans un 

autre État membre, un certificat 

équivalent indiquant le numéro de 

la TVA établi par l’administration 

compétente du pays respectif ; la 

date d’émission du certificat ne peut 

être antérieure à l’année 2020 

-   si l’artiste n’est pas assujetti à la 

TVA, une déclaration d’intention 

auprès de l’Administration de 

l’enregistrement et des domaines 

au cas où une commande lui serait 

passée dans le cadre du présent 

appel

Toutes les pièces doivent être rédigées 

en français ou en allemand.   

Les candidatures resteront valables 

jusqu’au 1er mai 2021.   

Conditions d’obtention du dossier : 

Réception des dossiers de candidature :  

Ministère du Développement durable et 

des Infrastructures 

Administration des bâtiments publics 

10, rue du Saint-Esprit 

L-1475 Luxembourg 

À l’attention de Mme Mireille Domp 

Téléphone : (+352) 461919-359  

Email : secretariat@bp.etat.lu 

Réception des candidatures :  

vendredi 17 avril 2020 à 16 heures  

Réception des candidatures : 
Ne sont considérés que les dossiers 

complets remis avant la date limite du 

vendredi 17 avril à 16h à l’adresse de 

l’Administration des bâtiments publics 

ou à l’adresse email  

secretariat@bp.etat.lu 

Informations complémentaires : 

Date de publication de l’avis 2000466 

sur www.marches-publics.lu : 

12/03/2020

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 : 15/04/2020  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 plâtres à exécuter dans 

l’intérêt de l’assainissement et mise en 

conformité du foyer pour demandeurs 

de protection internationale « Héliar » 

à Weilerbach.

Description succincte du marché : 
Décapages de plâtres existants : 

ca 2.000 m2 

Enduits ciments sur murs moellons : 

ca 6.800 m2 

Enduits plâtres sur murs: ca 9.000 m2 

Enduits plâtres sur plafonds 

ca 3.000 m2 

Enduits coupe-feu sur plafonds 

ca 3.300 m2 

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 

unitaires. 

Durée prévisible du marché :  

170 jours ouvrables.  

Début prévisible des travaux :  

juillet 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. : 16/03/2020

La version intégrale de l’avis 
no 2000473 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

AVIS


