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AVIS

Poste vacant

Le ministère de la Famille, de 
l’Intégration et à la Grande Région

Service national d’action sociale
se propose d’engager, avec effet 
immédiat et à durée indéterminée,

un(e) assistant(e) d’hygiène sociale 
ou assistant(e) social(e)
à raison de 20 heures / semaine
pour le remplacement d’un congé 
pour travail à mi-temps

Le(a) candidat(e) doit être 
détenteur (-trice) du diplôme 
de fin d’études secondaires ou 

d’un diplôme luxembourgeois ou 
étranger reconnu équivalent, avoir 
accompli quatre années d’études 
professionnelles au moins, être 
détenteur (-trice) du diplôme 
luxembourgeois d’assistant social 
et d’une autorisation d’exercer cette 
profession délivrée par le ministère 
de la Santé.

Une première sélection sera faite 
sur base des dossiers.

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, service national 
d’action sociale,  
12-14, avenue E. Reuter,  
L- 2420 Luxembourg,  
au plus tard pour le 13 mai 2015.

Vote par 
correspondance pour 
le référendum du 7 juin 
2015.

Conformément à la loi modifiée 
du 4 février 2005 relative au 
référendum au niveau national, sont 
admis au vote par correspondance 
lors du référendum du 7 juin 2015, 
les électeurs luxembourgeois âgés 
de plus de 75 ans.

Peuvent être admis au vote par 
correspondance lors du référendum 
du 7 juin 2015  :

a)  les électeurs qui, pour des 
raisons professionnelles 
ou personnelles dûment 
justifiées, se trouvent 
dans l’impossibilité de 
se présenter en personne 
devant le bureau de vote 
auquel ils sont affectés ;

b)  les Luxembourgeois et 
les Luxembourgeoises 
domiciliés à l’étranger. 

Tout électeur admis au vote par 
correspondance en application des 
dispositions qui précèdent, doit en 
aviser le collège des bourgmestre 
et échevins de la commune 
d’inscription et demander, par 
simple lettre à la poste, sa lettre de 
convocation.

La demande est faite sur papier 
libre ou sur un formulaire 
préimprimé à obtenir auprès de 
l’administration communale où 
l’électeur est appelé à voter pour 
le référendum. Elle doit indiquer 
les nom, prénoms, date et lieu de 
naissance, profession et domicile 
de l’électeur, ainsi que l’adresse à 
laquelle doit être envoyée la lettre 
de convocation.

L’électeur luxembourgeois domicilié 
à l’étranger doit produire une 
copie de son passeport en cours de 
validité.

Le demandeur doit, dans sa 
déclaration écrite et signée, déclarer 
sous foi du serment qu’il n’est pas 
déchu du droit de vote.

Est considérée comme commune 
d’inscription au grand-duché de 

Luxembourg, la commune du 
domicile, à défaut la commune 
du dernier domicile, à défaut la 
commune de naissance, à défaut la 
ville de Luxembourg.
La demande pour le vote par 
correspondance doit être introduite 
auprès du collège des bourgmestre 
et échevins entre le 30 mars et 
le 8 mai 2015. Si le requérant 
remplit les conditions, le collège 
des bourgmestre et échevins lui 
envoie pour le 18 mai 2015 au plus 
tard, sous pli recommandé avec 
accusé de réception, la lettre de 
convocation, le bulletin de vote 
et les enveloppes électorales avec 
l’adresse du bureau électoral 
auquel l’électeur doit renvoyer le 
bulletin de vote pour le 7 juin au 
plus tard.

Si le demandeur ne remplit 
pas les conditions de vote par 
correspondance, le collège des 
bourgmestre et échevins lui notifie 
son refus.

Communiqué par le  
ministère d’État/SIP

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 : 03/06/2015 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 gros œuvre et 
aménagements extérieurs dans 
l’intérêt du Centre d’accueil 
Mamerdall à Schoenfels

Description succincte du marché  : 
-   travaux de dépose de toiture : 

460 m2 
-   travaux de démolition béton 

armé : 130 m3 
-   travaux de terrassement :  

3.500 m3 
-   travaux d’étanchéité : 570 m2 
-   travaux de bétonnage : 

1.000 m3

Etablissement public créé par la loi du 25 juillet 2002
pour la réalisation des équipements de l’Etat

sur le site de Belval-Ouest

AVIS DE RECRUTEMENT

1, avenue du Rock’n’Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette

Tél.: 26 840-1 Fax: 26 840-300
E-mail: fb@fonds-belval.lu

www.fonds-belval.lu

LE FONDS BELVAL

En vue du départ de son directeur le Fonds Belval se propose d’engager avec 
effet immédiat

profil:
• qualité professionnelle «Architecte ou Ingénieur diplômé»
• langues: français, allemand, luxembourgeois
• expérience professionnelle d’au moins 20 ans dans le développement et la 
gestion de grands projets d’investissements publics
• expérience dans le suivi et la gestion de budgets de projets architecturaux de 
grande envergure
• parfaite connaissance des dispositions légales et procédures en matière de 
marchés publics
• compétences en matière de gestion d’une structure et de la direction du 
personnel

Le Fonds Belval gère une équipe jeune et dynamique autour du grand projet 
de création et gestion, de la « CITÉ DES SCIENCES, DE LA RECHERCHE 
ET DE L’INNOVATION » qui est le projet phare de la reconversion des friches 
industrielles.

L’engagement sera à durée indéterminée et à tâche complète. Les demandes 
de candidature comportant le curriculum vitae, les diplômes et références ainsi 
qu’une photo récente, sont à adresser au Fonds Belval pour le 15 mai 2015 au 
plus tard.

Félicie Weycker
Président du Conseil d’Administration

1 directeur
m/f
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-   béton préfabriqué : 220 m2 
-   travaux de maçonnerie (toutes 

épaisseurs) : 1.600 m2

 -   travaux de canalisation (tout 
diamètre) : 450 m 

-   travaux de remblayage 
(concassé tout genre) : 
1.500 m3 

-   aménagement extérieur 
dallage, etc. : 1.300 m2  

Les travaux sont adjugés en bloc à 
prix unitaires. La durée prévisible du 
marché est de 220 jours ouvrables 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 28 avril au 
27 mai 2015. Il ne sera procédé à 
aucun envoi de bordereau.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations :

Conditions de participation : 
Effectif minimum en personnel 
requis : 60 personnes (sur chantier 
min. 8 personnes)  
Chiffre d’affaires annuel minimum 
requis : EUR 4.500.000
Références : 3

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission 
pour les travaux de gros œuvre 
et aménagements extérieurs 
dans l’intérêt du Centre d’accueil 
Mamerdall à Schoenfels » 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. : 23/04/2015

La version intégrale de l’avis 
no 1500474 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

Appel de candidatures

Procédure : européenne négociée
Type de marché : Services
Réception des offres ou des 
demandes de participation :
Date limite : 27/05/2015  
Heure : 10:00

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : Appel de 
candidatures concernant 3 concours 
d’idées séparés pour la conception 
et la réalisation d’œuvres d’art 
dans l’intérêt de l’Uelzecht-Lycée à 
Dommeldange, du lycée technique 
Mathias Adam à Pétange et du lycée 
technique de Lallange à Esch-sur-
Alzette.
Description succincte du marché : 
L’aménagement artistique prévu à être 
intégré dans les bâtiments respectifs 
se limitera à des interventions 
artistiques ciblées à des endroits 
publics appropriés.  

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges :
néant 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations :

Conditions de participation :  
Le concours d’idées est ouvert 
aux artistes exerçant leur activité 
comme profession libérale et 
indépendante, ayant répondu à 
l’appel de candidatures dans les 
délais et ayant apporté la preuve de 
leurs qualification et compétence 
pour une bonne exécution des 
prestations. L’artiste-candidat remettra 
ainsi obligatoirement un dossier de 
candidature par voie postale ou par 
porteur.  
Ce dossier devra contenir les pièces 
suivantes :  

-   une liste des références 
d’œuvres d’art ou de décors 
artistiques réalisés au cours 
des  5 dernières années ;  

-   un curriculum vitae ;  
-   le certificat d’affiliation des 

artistes auprès du Centre 
commun de la sécurité sociale 
attestant leur  inscription 
en tant qu’indépendant ou 
le cas échéant, un certificat 
d’affiliation équivalent pour 
les artistes ayant leurs sièges 
dans un autre État membre ; la 
date d’émission du certificat ne 
peut être antérieure à l’année 
2014 ; 

-   le certificat d’inscription 
des artistes auprès de 
l’Administration de 
l’enregistrement et des 
domaines ou le cas échéant, 
pour les artistes ayant 
leurs sièges dans un autre 
État membre, un certificat 
équivalent indiquant le 

numéro de la TVA établi par 
l’administration compétente 
du pays respectif ; la date 
d’émission du certificat ne peut 
être antérieure à l’année 2014 ;   

-   l’attestation de souscription à 
une assurance responsabilité 
civile.

Sur base des dossiers de 
candidatures, les candidats retenus 
recevront les cahiers à projet des 
concours. 
Les descriptifs et critères d’évaluation 
des projets sont définis dans les 
cahiers à projet des concours.
Les langues du projet seront le 
français et l’allemand.
Ne sont considérés que les dossiers 
complets remis et conformes aux 
conditions de participation avant la 
date limite suscitée.

Réception des dossiers de 
candidature :  
Ministère du Développement durable 
et des Infrastructures
Administration des bâtiments publics  
10, rue du Saint-Esprit  
L-1475 Luxembourg  
à l’attention de  
Madame Angela Fischer   
Téléphone (+352) 46 19 19-1 /  
Email : bp@bp.etat.lu 

Réception des candidatures :  
Mercredi 27 mai 2015 à 16.00 heures

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 27/04/2015

La version intégrale de l’avis 
no 1500503 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Le ministre du Développement 
durable et des Infrastructures 
François Bausch 

dat anert abonnement  
l’autre abonnement

Tel.: 29 79 99-0 • Fax: 29 79 79 
admin@woxx.lu


