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Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 19/05/2015  Heure : 10:00
Lieu : Le Fonds Belval  
1, avenue du Rock’n’Roll  
L-4361 Esch-sur-Alzette  
Tél.: +352 26840-1  
Fax : +352 26840-300  
Email : fb@fonds-belval.lu 

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Travaux d’équipements pour un 
atelier mécanique automobile du 
lycée Bel-Val à Belval.
Description succincte du marché : 
Soumission de livraison et 
installation d’équipements pour un 
atelier mécanique automobile, pour 
le lycée Bel-Val à Belval.  

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier 
des charges : 
Virement d’une caution 
(remboursable en cas de remise 
d’une offre valable) de 250 EUR à 
effectuer au compte 
no LU85 0019 1755 3163 6000 
auprès de la Banque et caisse 
d’épargne de l’État BCEELULL. 
Le dossier de soumission est à 
réserver obligatoirement par fax en 
y indiquant l’adresse d’expédition. 
Le dossier sera envoyé au 
soumissionnaire dans un délai de 
6 jours au plus tard après réception 
du virement. 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 
Quantité ou étendue globale : 
-   Un élévateur de voiture avec 

nouveau châssis lourd intégré 
dans le sol de l’atelier. 

-   Démontage et remontage dans 
l’atelier CJ-02 de l’ancien châssis. 

-   Un élévateur de voiture sur 
roulettes 

-   Petites machines électriques et 
outillage 

-   Outils spécifiques pour la 
réparation automobile 

-   Un banc mobile de travail et 

rayonnage et armoires divers 
-   Petits matériaux divers 

consommables. 
-   Travaux en régie   

Début des travaux prévu pour :  
mi-juillet 2015 
Durée des travaux prévue : 
+/- 61 jours calendrier à partir de la 
fin de la période de mobilisation.  

Conditions de participation :  
Capacité économique et financière : 
Déclaration concernant le chiffre 
d’affaires réalisé par l’entreprise au 
cours des 3 derniers exercices. Le 
chiffre d’affaires annuel moyen sera 
au minimum de 0,6 million d’euros.  

Capacité technique : Une liste 
des références (au minimum 3) 
d’envergure similaire pour des 
marchés analogues et de même 
nature. L’effectif minimal du 
candidat est de 7 personnes. 

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission 
pour... » 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. : 02/04/2015

La version intégrale de l’avis 
no 1500403 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Félicie Weycker  
Président du conseil 
d’administration  

Poste vacant

Le ministère de la Famille, de 
l’Intégration et à la Grande Région
se propose d’engager
pour les besoins de la division 
« Solidarité »
un(e) assistant(e) d’hygiène sociale 
ou assistant(e) social(e)
à durée déterminée et à raison de  
20 heures par semaine
pour la période du 01.06.2015 au 
31.05.2016

Les candidat(e)s doivent être 
détenteurs, soit du diplôme de 
fin d’études secondaires ou d’un 
diplôme luxembourgeois ou 
étranger reconnu équivalent, et 
avoir accompli quatre années 

d’études professionnelles au moins 
et être détenteurs du diplôme 
luxembourgeois d’assistant social ou 
disposer de certificats sanctionnant 
des études reconnues équivalentes.

Une première sélection sera faite sur 
base du dossier.

Les candidat(e)s auront une 
connaissance adéquate des langues 
luxembourgeoise, française et 
allemande. Ils/elles maîtriseront 
par ailleurs l’outil informatique 
(traitements de textes) et devront 
avoir le sens des responsabilités, 
d’organisation, de gestion et un bon 
esprit d’équipe.

La mission consiste dans le suivi 
des dossiers sociaux individuels, 
l’organisation de la formation 
d’aide socio-familiale et le suivi 
des conventions pour adultes en 
détresse.

Les candidatures, accompagnées 
d’un curriculum vitae et d’une copie 
des diplômes, doivent être adressées 
au ministère de la Famille, de 
l’Intégration et à la Grande Région, 
12-14, avenue E. Reuter, L- 2919 
Luxembourg, au plus tard pour le  
24 avril 2015.

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 : 07/05/2015  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 de revêtements de sols 
extérieurs en pierre naturelle 
dans l’intérêt de l’Athénée de 
Luxembourg - transformation et 
rénovation

Description succincte du marché : 
-   dallage en granit et basalte : 

3.900 m2 

-   marches pleines en granit : 
1.550 m 

-   murets constitués d’éléments 
en granit, forme en U inversé, 
longueur totale : section 0,80 x 
0,15 à 1,10 (lxH) : 41 m  

Les travaux sont adjugés en bloc à 
prix unitaires. 
La durée prévisible du marché est de 
160 jours ouvrables en 2 phases, à 
débuter au courant du 2e semestre 
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 7 au 30 avril 
2015. 
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 (sur chantier 
min. 15 personnes) 
Chiffre d’affaires annuel minimum 
requis : EUR 3.500.000 
Références : 5

Réception des offres : 
Les offres portant l’inscription 
« Soumission pour les travaux de 
revêtements de sols extérieurs 
en pierre naturelle dans l’intérêt 
de l’Athénée de Luxembourg » 
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. : 02/04/2015

La version intégrale de l’avis 
no 1500379 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Le ministre du Développement 
durable et des Infrastructures  
François Bausch 


