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AVIS

Ministère du Développement
durable et des Infrastructures
Administration des bâtiments
publics

Avis de marché

Il ne sera procédé à aucun envoi de
bordereau.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES
Autres informations :

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux
Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 12/01/2016  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’enduits intérieurs à exécuter
dans le cadre de la rénovation
énergétique de l’Institut national des
langues à Luxembourg.
Description succincte du marché :
travaux d’enduits plâtre sur murs :
1.017 m2
travaux d’enduits sur plafonds : 990 m2
travaux de cloison carton plâtre :
692 m2
travaux de cloison coupe-feu : 58 m2
travaux de doublages de murs : 570 m2
travaux de faux plafonds : 226 m2
travaux de faux plafonds acoustiques :
1.115 m2.
Les travaux sont adjugés en bloc à prix
unitaires.
La durée prévisible du marché est de
60 jours ouvrables (carton plâtre) et
20 jours ouvrables (enduits plâtre).
Les travaux sont prévus en
phases, à débuter au courant du
2e semestre 2016.
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 à partir
du 17 novembre 2015 jusqu’au
5 janvier 2016.

Conditions de participation :
Effectif minimum en personnel requis :
15 personnes.  
Chiffre d’affaires annuel minimum
requis : EUR 960.000.  
Nombre de références : 3.
Réception des offres :
Les offres portant l’inscription
« Soumission pour les travaux d’enduits
intérieurs à exécuter dans l’intérêt
de l’Institut national des langues
à 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. : 12/11/2015
La version intégrale de l’avis
no 1501305 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ
Intitulé attribué au marché :
2015_10_PO_machine essai dynamique
Description succincte du marché :
Le marché porte sur la fourniture,
la livraison, la mise en service et la
formation à l’utilisation d’une machine
d’essai dynamique.
SECTION IV : PROCÉDURE
Conditions d’obtention du cahier des
charges :
Le dossier de soumission est disponible
sur le portail des marchés publics
luxembourgeois. Les soumissionnaires
peuvent aussi demander le dossier de
soumission à l’adresse suivante :
purchase@list.lu
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES
Autres informations :
Réception des offres : les offres sont à
remettre au service achats du LIST le
22 décembre 2015 au plus tard en main
propre ou par voie postale à l’adresse
de l’ouverture des offres.
Date d’envoi de l’avis au Journal
officiel de l’U.E. : 13/11/2015
La version intégrale de l’avis
no 1501321 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu
Pour le LIST,
Jean-Luc Pitsch, CFAO.

Avis de marché
Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Fournitures
Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 22/12/2015  Heure : 10:00
Lieu :
Luxembourg Institute of Science and
Technology
à l’attention du service achats
5, avenue des Hauts Fourneaux
L-4362 Esch-sur-Alzette
Grand-Duché de Luxembourg

Ministère de la Famille, de
l’Intégration et à la Grande
Région
Office luxembourgeois de
l’accueil et de l’intégration

Appel à projets

au moins trois journées d’orientation
selon ce nouveau concept au cours
de l’année 2016. L’appel s’adresse
aussi bien aux associations qu’aux
organismes privés possédant une
personnalité juridique. Le cahier des
charges détaillé est à consulter sur le
site de l’OLAI : www.olai.public.lu. Les
dossiers de candidatures sont à envoyer
par courrier électronique pour le lundi,
7 décembre 2015 minuit au plus tard à
anne.leurs@olai.etat.lu

Stellenausschreibungen
des EVTZ –
Verwaltungsbehörde
des Programms
INTERREG V A Großregion
Der „Europäische Verbund für
territoriale Zusammenarbeit
(EVTZ) – Verwaltungsbehörde
des Programms INTERREG V A
Großregion, der in Luxemburg
angesiedelt ist, stellt neue Mitglieder
für sein Team des gemeinsamen
Sekretariats des Programms ein.
Die Verwaltungsbehörde und das
gemeinsame Sekretariat sind für
die administrative und finanzielle
Umsetzung des Kooperationsprogramms
verantwortlich. Die Mitglieder des
EVTZ sind der Regionalrat Lothringen
und das Ministerium für nachhaltige
Entwicklung und Infrastrukturen des
Großherzogtums Luxemburg.
Folgende Stellen sind zu besetzen:
• 4 Referenten für Projektverwaltung
• 1 Informatiker
Die detaillierten Stellenbeschreibungen
sind auf folgender Internetseite
verfügbar
www.fonds-europeens.public.lu  
Das Stichdatum für die Einreichung der
Bewerbungen ist der 4. Dezember 2015,
17 Uhr.

Dans le cadre de la mise en œuvre du
contrat d’accueil et d’intégration (CAI),
l’office luxembourgeois de l’accueil et
de l’intégration (OLAI) lance un appel
à projets visant à élaborer un concept
de journée d’orientation à l’intention
des signataires du CAI et à organiser
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