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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 : fournitures

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 20/01/2021  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 d’équipements 

spéciaux ateliers à exécuter dans 

l’intérêt de la construction du lycée 

technique agricole à Gilsdorf

Description succincte du marché : 
Installation et équipements des ateliers 

spécifiques : mécanique, forestier, 

soudure, mécatronique, menuisier, 

horticole, électronique. 

La durée des travaux est de 30 

jours ouvrables, à débuter le 

2e trimestre 2021.

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. : 26/11/2020

La version intégrale de l’avis 
no 2001987 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 : 21/01/2021  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 nettoyage final à exécuter 

dans l’intérêt de la construction du 

Centre pénitentiaire Uerschterhaff à 

Sanem

Description succincte du marché : 
-   Nettoyage en gros sols environ 

16.500 m2 

-   Premier nettoyage fin sols environ 

16.500 m2 

-   Nettoyage définitif sols environ 

16.500 m2 

-   Nettoyage du mur d’enceinte 

environ 10.000 m2  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 

unitaires. 

La durée du marché est de 150 jours 

ouvrables à débuter le 01/03/2021.

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. : 30/11/2020

La version intégrale de l’avis 
no 2002021 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 : 22/01/2021  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 pierres naturelles à exécuter 

dans l’intérêt de la consolidation de 

murs de soutènement à Luxembourg-

Clausen

Description succincte du marché : 
réfection des murs de soutènement ; 

décapage des enduits désolidarisés ; 

nettoyage de pierres à l’eau chaude 

sous pression ; 

mise en œuvre d’un nouveau enduit ; 

réfection des joints ; 

réparation de la maçonnerie. 

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 

unitaires. 

La durée du marché est de 200 jours 

ouvrables à débuter au courant du 

2e semestre 2021.

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. : 30/11/2020

La version intégrale de l’avis 
no 2002022 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

 
 

Avis de marché

Procédure : ouverte

Type de marché : services

Ouverture le 14/01/2021 à 10:00. 

Lieu d’ouverture : 
Le Fonds Belval  

1, avenue du Rock’n’Roll  

L-4361 Esch-sur-Alzette  

tél.: +352 26840-1  

email : soumission@fonds-belval.lu 

Intitulé : 
Soumission relative aux services de 

maintenance et d’entretien d’accès 

des parkings de la Cité des Sciences à 

Esch Belval.

Description : 
Maintenance et entretien de la gestion 

des parkings.

Conditions de participation : 
Les conditions de participation sont 

précisées au cahier des charges.

Conditions d’obtention du dossier de 
soumission : 
Dossier de soumission à télécharger 

gratuitement sur le portail des marchés 

publics (www.pmp.lu).

Réception des offres : 
La remise électronique des offres 

est autorisée pour cette soumission 

via le portail des marchés publics 

(www.pmp.lu). Les offres portant 

l’inscription « Soumission pour ... » 

sont à remettre à l’adresse prévue 

pour l’ouverture conformément à la 

législation et à la réglementation sur les 

marchés publics avant les date et heure 

fixées pour l’ouverture.

Date de publication de l’avis 2001990 
sur www.marches-publics.lu :   
26/11/2020

AVIS
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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 : travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 26/01/2021  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’entreprise générale partielle 

(gros œuvre, cloisons sèches et faux 

plafonds) à exécuter dans l’intérêt de 

l’extension de l’administration du lycée 

Mathias Adam à Lamadelaine

Description succincte du marché : 
Le projet de construction consiste dans 

la création de bureaux supplémentaires 

au premier étage au-dessus du hall 

d’entrée pour les besoins du lycée. Les 

travaux affectant les éléments porteurs 

doivent être réalisés au cours des 

vacances scolaires d’été inclus le congé 

collectif. 

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 

unitaires. 

La durée du marché est de 52 jours 

ouvrables à débuter au mois de 

juillet 2021.

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. : 30/11/2020

La version intégrale de l’avis 
no 2002023 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 : 29/01/2021  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 peinture (lot 41) à exécuter 

dans l’intérêt du lycée classique de 

Diekirch - Annexe Mersch 

Description succincte du marché : 
+/- 4.390 m2 de peinture sur plafonds 

en plâtre 

+/- 3.896 m2 de lasure sur plafonds 

en béton 

+/- 10.720 m2 de peinture + revêtement 

mural lisse sur parois verticales en 

plâtre 

+/- 2.480 m2 de traitement anti-graffiti 

sur surfaces verticales en béton 

+/- 2.015 m2 de peinture sur surfaces 

cimentées 

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 

unitaires. 

La durée du marché est de 120 jours 

ouvrables à débuter au courant du 

3e trimestre 2021.

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. : 30/11/2020

La version intégrale de l’avis 
no 2002037 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 : 02/02/2021  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 nettoyage (lot 26) à exécuter 

dans l’intérêt du lycée classique de 

Diekirch - Annexe Mersch 

Description succincte du marché : 
+/- 3.000 m2 de menuiseries extérieures 

+/- 11.859 m2 de revêtement de sols 

divers (terrazzo, revêtements de sols 

souples, parquet) 

+/- 4.095 m2 de revêtements muraux 

divers (carrelages, habillages, etc.) 

+/- 405 pc d’éléments de menuiseries 

intérieures divers (portes, éléments 

vitrés, etc.) 

+/- 6.547 pc d’éléments techniques 

divers (éléments sanitaires ou 

électriques) 

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 

unitaires. 

La durée du marché est de 120 jours 

ouvrables à débuter au courant du 

3e trimestre 2021.

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. : 30/11/2020

La version intégrale de l’avis 
no 2002039 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Luxembourg in Transition – 
Lëtzebuerg am Joer 2050

Bildung eines 
Bürgerkomitees – 
Öffentliches 
Bewerbungsverfahren

Im Rahmen der internationalen 

Konsultation Luxembourg in Transition 

(www.luxembourgintransition.lu) 

beabsichtigt die Abteilung für 

Raumentwicklung des Ministeriums 

für Energie und Raumentwicklung 

in Zusammenarbeit mit dem Institut 

TNS-Ilres, ein Bürgerkomitee (25 
Einwohner und 5 Grenzgänger) 
zu bilden, das die Arbeiten der 

Konsultation von Januar bis 

Dezember 2021 begleiten soll. Der 

öffentliche Aufruf zur Einreichung 

von Bewerbungen richtet sich an 

alle Einwohner des Großherzogtums 

Luxemburg und an Grenzgänger 

aus der Großregion. Die Teilnehmer 

müssen keine spezifischen Fähigkeiten 

in den behandelten Bereichen 

besitzen: Landesplanung, Architektur, 

Stadtplanung, Landschaftsgestaltung. 

Sie müssen mindestens 16 Jahre alt sein 

und die drei Landessprachen verstehen 

(DE, FR, LU).

Der Antrag sowie die allgemeinen 
Bedingungen für die Teilnahme 

sind auf der öffentlichen Plattform 

www.biirgerkomitee2050.tns.ilres.com 

einzusehen. Die Frist für die 

Einreichung des Antrags ist der 

18.12.2020.




