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AVIS

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

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte

Type de marché : fournitures

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 01/07/2020  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 : 
Fourniture et installation d’équipement 

audiovisuel pour salles publiques 

et ateliers (lot 30) à exécuter dans 

l’intérêt de la construction de 

l’École internationale à Differdange - 

enseignement secondaire. 

Description succincte du marché : 
Fourniture et installation d’équipement 

audiovisuel, tel que 

-   10 projecteurs de théâtre, 

commande d’éclairage DMX 

-   Pupitre de commande 

-   Système de sonorisation pour salle 

polyvalente : 6 haut-parleurs à 

colonnes, système d’amplification, 

processeur de son, mélangeur, 

lecteur multimédia et accessoires 

-   1 vidéoprojecteur laser, grand écran 

et accessoires 

-   2 systèmes de sonorisation 

compacts portables avec moniteur 

-   Système audio pour hall de sport 

et salle multifonction : système 

d’amplification et accessoires  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 

unitaires. 

La durée prévisible du marché est de 

48 jours ouvrables. 

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. : 20/05/2020

La version intégrale de l’avis 
no 2000818 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 : 30/06/2020  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 d’installation d’équipements 

de piscine à exécuter dans l’intérêt de 

la construction du lycée technique pour 

professions de santé et hall des sports 

Logopédie à Strassen.

Description succincte du marché : 
Installations d’équipements pour une 

piscine : 

-   Filtres multicouches, pompes de 

circulation avec préfiltres 

-   Installations de désinfection, 

floculation, régulation valeur pH 

-   Réservoirs d’eau d’appoint, de 

contre-lavage 

-   Tuyauterie, tableau électrique, 

câblage et installation de régulation  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 

unitaires.  

La durée prévisible des travaux est de 

80 jours ouvrables. 

Début prévisionnel des travaux :  

fin du 4e 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. : 25/05/2020

La version intégrale de l’avis 
no 2000824 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Avis au public

Dans le contexte d’une sortie 

progressive du confinement Covid-19  

par phases, il est porté à la 

connaissance du public que les guichets 

suivants seront de nouveau accessibles 

à partir du 2 juin 2020, pendant les 

heures d’ouverture usuelles  

(voir http://www.aed.public.lu/index.php),  

sans qu’il y ait lieu de fixer un rendez-

vous au préalable :

•  Luxembourg / Bureau des actes 

civils 1 

•  Luxembourg / Bureau des actes 

civils 2 

•  Luxembourg / Bureau des 

amendes et recouvrements 

•  Luxembourg / Bureau des 

hypothèques 1, sans accès direct 
aux locaux aux fins de recherches 
hypothécaires

•  Luxembourg / Bureau des 

hypothèques 2, sans accès direct 
aux locaux aux fins de recherches 
hypothécaires

•  Luxembourg / Bureau des 

successions 

•  Luxembourg / Bureau 

d’imposition 11 (TVA-Franchises) 

•  Luxembourg / Bureau 

d’imposition 12 (TVA-Logement)  

•  Diekirch / Bureau des actes civils 

•  Diekirch / Bureau des 

hypothèques, sans accès direct 
aux locaux aux fins de recherches 
hypothécaires

•  Esch-sur-Alzette / Bureau des actes 

civils 

•  Esch-sur-Alzette / Bureau des 

successions 

•  Grevenmacher / Bureau des actes 

civils 

Tous les autres bureaux de 

l’administration sont ouverts au public 

exclusivement sur rendez-vous à 

demander au préalable.

Communiqué par  

la Direction de l’enregistrement,  

des domaines et de la TVA

Objet fir en 

ökologesch-soziale Wunnprojet 
gesicht

Mir sinn ee Grupp vu 7 jonke Leit an treffen eis 
reegelméisseg fir gemeinsam een ökologesch-soziale 
Wunnprojet ze realiséieren. 

Eis Visioun ass en Haff, eng naturno oder dierflech Plaz, 
wou verschidde Famillje solidaresch zesumme wunne 
kënnen. Iwwer eise Wunnprojet raus, wëlle mir awer och 
an där Géigend, wou mir liewen, engagéiert sinn.

Den Objet, dee mir sichen, sollt eng potenziell Wunnfläch 
vu mindestens 500 m2 hunn. 
Ee Stéck Land/Gaart direkt um Wunnhaus wier ganz 
wëllkomm. 

Mir géifen eis iwwer all Réckmeldung zu potenziellen 
Objete freeën a sinn och soss dankbar fir all 
Ënnerstëtzung, déi eis eisem Liewensprojet méi no 
bréngt.

Merci am Viraus a bis geschwënn hoffentlech!

Tel/SMS Jenny: 691 89 89 07. 


