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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 : 10/02/2021  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 : 
Fourniture d’équipement mobilier 

scolaire (lot 41.2) à exécuter 

dans I’intérêt de la rénovation et 

extension du lycée Michel Rodange à 

Luxembourg.

Description succincte du marché : 
Environ 5 tables d’expérimentation. 

Environ 9 systèmes de vestiaires. 

Environ 30 cloisons de douche. 

Environ 32 vitrines.

La durée de fourniture est de 20 jours 

ouvrables, à débuter en juin 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. : 14/12/2020

La version intégrale de l’avis 
no 2002103 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 : fournitures

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 09/02/2021  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 : 
Fourniture d’équipement mobilier 

général (lot 41.1) à exécuter dans 

l’intérêt de la rénovation et 

extension du lycée Michel Rodange à 

Luxembourg.

Description succincte du marché : 
Environ 260 bureaux d’examen. 

Environ 730 chaises empilables.

Environ 48 tables de cafétéria.

Environ 11 tables de conférence.

Environ 72 chaises de conférence.

Environ 25 armoires.

La durée de fourniture est de 20 jours 

ouvrables, à débuter en juin 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. : 14/12/2020

La version intégrale de l’avis 
no 2002104 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 : 03/02/2021  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 démolition d’un bâtiment 

provisoire à exécuter dans l’intérêt du 

Laboratoire national de santé - ASTA sis 

1a, rue Auguste Lumière à Luxembourg.

Description succincte du marché : 
Démolition d’un bâtiment provisoire 

(ancien laboratoire LNS) constitué d’un 

ensemble de containers maintenu 

par une structure métallique dont les 

poteaux principaux reposent pour la 

plupart sur des fondations isolées. 

 

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 

unitaires. 

La durée prévisible du marché est de 

30 jours ouvrables. 

Le début prévisible des travaux : 

1er 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. : 14/12/2020

La version intégrale de l’avis 
no 2002050 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 : fournitures

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 11/02/2021  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 : 
Fourniture d’équipement mobilier 

(tableaux de pylône lot 41.3) à exécuter 

dans l’intérêt de la rénovation et 

extension du lycée Michel Rodange à 

Luxembourg.

Description succincte du marché : 
Environ 80 tableaux de pylône.

Environ 80 rétroprojecteurs.

La durée de fourniture est de 20 jours 

ouvrables, à débuter en juin 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. : 14/12/2020

La version intégrale de l’avis 
no 2002109 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu


