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

Appel de candidatures

Procédure : européenne restreinte

Type de marché : services

Réception des offres ou des demandes 
de participation :
Date limite : 05/05/2021  Heure : 10:00 

Lieu : Les candidatures 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 : 
Appel à candidatures concernant un 

concours d’idées pour la conception et 

la réalisation d’œuvres d’art au centre 

de jeunesse Marienthal.

Description succincte du marché :  
Le présent concours d’idées a pour 

objet la conception et la réalisation 

d’une ou de plusieurs œuvres 

artistiques à intégrer dans l’édifice.  

Le concours comporte deux phases :

-   une première phase avec un appel 

à candidatures et une procédure 

de sélection de candidats admis au 

concours d’idées 

-   une deuxième phase de concours 

d’idées

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Les renseignements et conditions 

nécessaires à la remise d’une 

candidature peuvent être consultés 

via le portail des marchés publics 

(www.pmp.lu). 

La remise électronique est obligatoire.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation : 
Les conditions de participation sont 

énoncées dans les documents du 

marché.

Réception des candidatures : 
Ne sont considérées que les 

candidatures remises avant la date 

limite du 5 mai à 16:00 via le portail 

des marchés publics (www.pmp.lu). 

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 01/04/2021

La version intégrale de l’avis 
no 2100629 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

 
 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte

Type de marché : travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 05/05/2021  Heure : 10:00

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Soumission relative aux travaux de 

fourniture, pose et configuration 

d’installations multimédia dans l’intérêt 

de la conservation et mise en valeur de 

la Möllerei à Esch-Belval.

Description succincte du marché : 
Travaux d’installation d’équipements 

multimédia.

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 dans les documents de 

soumission.

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. : 01/04/2021

La version intégrale de l’avis 
no 2100660 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

 
 

                                         

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte

Type de marché : travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 04/05/2021  Heure : 10:00

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Soumission relative aux travaux de 

forages et de sondes géothermiques 

dans l’intérêt de la construction des 

Archives nationales à Esch-Belval.

Description succincte du marché : 
Travaux de forages et pose de sondes 

géothermiques.

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. : 01/04/2021

La version intégrale de l’avis 
no 2100679 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 : 05/05/2021  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 de chauffage, 

de ventilation et sanitaires à exécuter 

dans l’intérêt de I’auberge de jeunesse 

à Vianden.

Description succincte du marché : 
•   2 chaudières à pellets 2 x 200 kW 

•   3.000 m tuyauterie 

•   210 radiateurs 

•   300 m2 chauffage au sol • 200 m2 

plafond rayonnant 

•   5 installations de ventilation de 

1.100 m3/h à 8.500 m3/h 

•   4 productions d’eau chaude 

sanitaire 

•   ensemble équipement régulation, 

tableaux électriques, câblage 

•   120 appareils sanitaires 

•   450 m conduites (eaux usées) 

•   2.800 m conduites (distribution) 

La durée des travaux est de 

300 jours ouvrables, à débuter en 

septembre 2021. 

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 

unitaires.

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. : 01/04/2021

La version intégrale de l’avis 
no 2100698 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

AVIS


