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AVIS

Ministère de l’Education 
nationale, de l’Enfance et de la 
Jeunesse

5 postes vacants

Le Centre de logopédie se propose 
d’engager par voie d’examen-concours 
à partir de février 2015

Cinq professeur(e)s d’enseignement 
logopédique (m/f)

Les candidats qui maîtrisent les 
trois langues administratives 
(luxembourgeois, allemand et français), 
doivent obligatoirement être détenteurs 
d’un « Zeugnis über die 1. Staatsprüfung 
für das Lehramt für Sonderpädagogik ».

Les demandes sont à adresser par 
voie postale au directeur du Centre 
de logopédie, 4, place Thomas 
Edison, L-1483 Luxembourg, pour le 8 
novembre 2014 au plus tard.

Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures  
 
Administration des bâtiments 
publics 

AviS dE mArché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date: 26/11/2014 Heure : 10:00
Lieu : Administration des bâtiments 
publics, 10, rue du Saint-Esprit, 
L-1475 Luxembourg 

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : Travaux 
d’installations sanitaires dans l’intérêt 
du Centre d’intervention et d’entretien 
pour l’Administration des Ponts & 
Chaussées à Mersch.
Description succincte du marché :  

ca. 1.500 m pour conduites eau 
froide en composite du DN12 au 
DN65  
ca. 350 m pour conduites eaux 
usées en PE du DN56 à DN100  
ca. 7 compteurs d’eau M-Bus  

ca. 12 WC + accessoires  
ca. 19 douches  
2 adoucisseurs d’eau potable   

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
La durée prévisible des travaux est 
de 250 jours ouvrables à réaliser par 
intermittence.
Début prévisionnel du chantier : 
2e trimestre 2015.

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Les documents de soumission peuvent 
être retirés, soit électroniquement via le 
portail des marchés publics  
(www.pmp.lu), soit après réservation 
préalable 24 heures à l’avance 
(soumissions@bp.etat.lu), auprès 
de l’adresse de l’administration des 
bâtiments publics, du 21 octobre au  
19 novembre 2014. 

Il ne sera procédé à aucun envoi de 
bordereau

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation :  
Effectif minimum en personnel requis : 
15 personnes. 
Chiffre d’affaires annuel minimum 
requis : 1.000.000 EUR   
Nombre de références : 3

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission 
pour les travaux d’installations 
sanitaires dans l’intérêt des Ponts & 
Chaussées à Mersch. » sont à remettre 
à l’adresse prévue pour l’ouverture 
de la 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. : 16/10/2014

La version intégrale de l’avis no 
1401090 peut être consultée sur  
www.marches-publics.lu

Le ministre du Développement durable 
et des Infrastructures François Bausch

Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures 

Administration des bâtiments 
publics 

AviS dE mArché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 03/12/2014 Heure : 10:00
Lieu : Administration des bâtiments 
publics, 10, rue du Saint-Esprit,  
L-1475 Luxembourg 

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : Travaux 
d’installation de chauffage, de 
ventilation et de climatisation dans 
l’intérêt du Centre d’intervention et 
d’entretien pour l’Administration des 
Ponts & Chaussées à Mersch.
Description succincte du marché : 
  2 chaudières à condensation au gaz, 
  ca. 35 kW et 150 kW
  4 collecteurs de distribution
  2 centrales de détection gaz + 

détecteurs
  ca. 1.000 m de tubes acier DN15 à 

DN65 + isolation 
  ca. 500 m de tubes matière 

plastique
  ca. 400 m de panneaux rayonnants
  ca. 37 radiateurs à plaques
  3 centrales de ventilation double 

flux ca. 700 m3/h
  ca. 100 m2 de gaines en tôle d’acier 

galvanisé
  1 installation solaire thermique  

ca. 9 m2

  ca. 36 régulateurs de zone + 
automates + panneau tactile et 
imagerie

  ca. 2.000 m de câbles électriques
  ca. 1.500 m de câbles réseaux

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires.

La durée prévisible des travaux est 
de 150 jours ouvrables à réaliser par 
intermittence.
Début prévisionnel du chantier :  
2e trimestre 2015.

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Les documents de soumission peuvent 
être retirés, soit électroniquement via le 
portail des marchés publics  
(www.pmp.lu), soit après réservation 
préalable 24 heures à l’avance 
(soumissions@bp.etat.lu), auprès 
de l’adresse de l’administration des 
bâtiments publics, du 23 octobre au 26 
novembre 2014.

Il ne sera procédé à aucun envoi de 
bordereau

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation :  
Effectif minimum en personnel requis : 
30 personnes.
Chiffre d’affaires annuel minimum 
requis : 1.500.000 EUR
Nombre de références : 3

Réception des offres : Les offres portant 
l’inscription « Soumission pour les 
travaux d’installation de chauffage, 
de ventilation et de climatisation 
dans l’intérêt des Ponts & Chaussées 
à Mersch. » sont à remettre à 
l’adresse prévue pour l’ouverture de 
la 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. : 20/10/2014

La version intégrale de l’avis no 
1401100 peut être consultée sur  
www.marches-publics.lu

Le ministre du Développement durable 
et des Infrastructures
François Bausch
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