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AVIS

Appel à candidatures
Dans le cadre de sa mission de soutien
à la création et à la professionnalisation
des artistes, le ministère de la Culture
lance un appel à candidatures pour
deux ateliers d’artistes
situés dans les annexes du château
de Bourglinster, 8, rue du Château à
Bourglinster.
La location des ateliers est réservée
aux personnes physiques résidant au
Grand-Duché de Luxembourg, âgées
entre 18 et 45 ans et travaillant dans les
industries créatives.

culturel de rencontre Abbaye de
Neumünster à Luxembourg - Clausen
Description :
Envergure et caractéristiques des
travaux :

législation et à la réglementation sur les
marchés publics avant les date et heure
fixées pour l’ouverture.
Date de publication de l’avis 1501268
sur www.marches-publics.lu :   
12/11/2015

terrassement : 100 m3
remblayage : 50 m3
- Passerelle sur le fossé :
travaux en béton armé : 15 m3
travaux en construction métallique : 7 t
travaux de construction en bois de
chêne (tablier) : 30,5 .m2.

Il s’agit d’un atelier à 41,75 m2
(à partager avec Dan Tanson) et
d’un atelier à 20 m2. Le bail est
reconductible d’année en année
jusqu’à 5 ans. Au loyer mensuel
de 3€/m2 s’ajoutent les charges
locatives (chauffage, électricité,
eau). Sur demande des visites
des lieux peuvent être organisées
(annexes.bourglinster@mc.etat.lu,
Tél. :+352 247-86610/30)

- Passerelle sur l’Alzette :
travaux en béton armé : 25 m3
travaux en construction métallique : 13 t
travaux de construction en bois de
chêne (tablier) : 55 m2
travaux de micropieux : 130 mètres
linéaires.

Le dossier de candidature est à adresser
jusqu’au 15 décembre au plus tard au :
Ministère de la Culture
Service d’animation culturelle
régionale
4, boulevard F. D. Roosevelt
L-2912 Luxembourg

Les travaux sont adjugés en bloc à prix
unitaires.
La durée prévisible des travaux est de
100 jours ouvrables.
Début prévisionnel des travaux :
2e trimestre 2016.

- Chemin en terre battue :
travaux d’aménagement extérieur :
100 m2.

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 : 07/01/2016  Heure : 10:00
Lieu :
Administration des bâtiments publics,
10, rue du Saint-Esprit,
L-1475 Luxembourg
SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Le dossier doit comprendre :
Le formulaire de demande
d’atelier dûment rempli et signé
(www.gouvernement.lu/mc), une copie
de la carte d’identité, un certificat
de résidence récent, un curriculum
vitae détaillé et complet, une lettre de
motivation et un portfolio documentant
le travail artistique.

Ministère du Développement
durable et des Infrastructures
Administration des bâtiments
publics

Avis de marché
Procédure : ouverte
Type de marché : Travaux
Ouverture le 10/12/2015 à 10:00.
Lieu d’ouverture :
Administration des bâtiments publics,
10, rue du Saint-Esprit,
L-1475 Luxembourg
Intitulé : Construction de deux
passerelles piétonnières sur l’Alzette et
sur le fossé et aménagements extérieurs
dans le cadre d’une liaison des espaces
rive gauche avec le parvis du Centre

Conditions de participation :
Effectif minimum en personnel de
l’opérateur économique occupé dans
le métier concerné : 15 personnes (sur
chantier minimum 4 personnages).
Chiffre d’affaires annuel minimum
dans le métier concerné pour le dernier
exercice légalement disponible :
3.500.000 EUR.
Nombre minimal de références pour
des ouvrages analogues et de même
nature : 2 références.
Conditions d’obtention du dossier
de soumission : 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
17 novembre 2015 au 3 décembre 2015.
Il ne sera procédé à aucun envoi de
bordereau.
Réception des offres :
Les offres portant l’inscription
« Soumission pour la construction
de deux passerelles piétonnières
sur l’Alzette » sont à remettre à
l’adresse prévue pour l’ouverture de
la soumission conformément à la

Intitulé attribué au marché :
Travaux de charpente, de couverture,
de ferblanterie et d’isolation thermique
à exécuter dans l’intérêt du Centre
d’accueil Mamerdall à Schoenfels.
Description succincte du marché :
- 	 charpente en bois : 65 m3
- 	 voligeage et contre-lattage : 1.100 m2
- 	 isolation thermique : 820 m2
- 	 couverture en ardoises naturelles :
1.100 m2
- 	 gouttières en zinc : 210 m
- 	 tuyaux de descente : 90 m
- 	 couverture en tôle acier : 260 m2
- 	 bardage en bois à lames y compris
sous-construction : 160 m2
- 	 portes coulissantes en bois
(dim. +/- 5,50 x 3,50 m) : 2 pièces.
Les travaux sont adjugés en bloc à prix
unitaires.
La durée prévisible du marché est
de 100 jours ouvrables à débuter au
courant du 1er semestre 2016.

Il ne sera procédé à aucun envoi de
bordereau.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES
Autres informations :
Conditions de participation :
Effectif minimum en personnel requis :
20 personnes (sur chantier min.
5 personnes).
Chiffre d’affaires annuel minimum
requis : EUR 1.400.000.
Références : 3.
Réception des offres :
Les offres portant l’inscription
« Soumission pour les travaux de
charpente, couverture, ferblanterie
et isolation thermique 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. : 12/11/2015
La version intégrale de l’avis no
1501303 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu

Postes vacants
3 vacances de postes de salariés
dans la carrière « E » (m/f)
et 1 vacance de poste de salarié
dans la carrière « B » (m/f)
auprès de la Police grand-ducale
à tâche complète de 40 heures par
semaine
et à durée indéterminée
Le ministère de la Sécurité intérieure
se propose d’engager trois salariés
qualifiés (m/f) et un salarié non qualifié
(m/f), à raison de 40 heures par
semaine, pour les besoins de la Police
grand-ducale.

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 17 novembre au
31 décembre 2015.

Pour tout renseignement
supplémentaire, veuillez consulter le
site internet de la police :
http://www.police.public.lu/fr/policea-besoin-de-vous/devenir-policier/
annonces/civiliste/index.html

