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

Grand-Duc Jean au Herrenberg à
Diekirch.

avant les date et heure fixées pour
l’ouverture.

D’Staatlech Kannerheemer,
SCHËFFLENG,
sichen
1 “Bachelor en sciences éducatives et
sociales”
30 Stonnen d’Woch
op onbegrenzten Zäit vum
1. Januar 2016 un
fir an den Departementer Service
Treff-Punkt an Centre de Ressources

Description succincte du marché :
- 	 84 portes d’intérieures  
- 	 20 portes d’intérieures coupe-feu  
- 	 72 armoires murales d’env.
5,5 mètres linéaires
- 	 288 lits  
- 	 288 secrétaires (armoire haute près
du lit)  
- 	 12 ensemble de 5 cabines WC  
- 	 26 tablettes et habillages pour
lavabos   

Date d’envoi de l’avis au Journal
officiel de l’U.E. : 14/12/2015

Verlaangte Profil :
- Een Diplom vum Bachelor en
sciences éducatives et sociales.
- Bereetschaft a Fäegkeet hunn,
souwuel an enger Equipe
pluridisziplinär wéi och autonom ze
schaffen.
- Eng emotional a perséinlech
Stabilitéit hunn fir mat Kanner, déi
an hirer psychescher Entwécklung
blockéiert sinn, ze schaffen.
- Dynamesch a flexibel sinn.
- De Führerschäin hunn a
Camionnette fuere kënnen.
- Lëtzebuergesch, Däitsch a Franséisch
schwätzen a schreiwen kënnen.
D’Demande mat Liewenslaf, Foto an
den néidegen Diplomer ass bis den
31. Dezember 2015 un den Direkter
vun de Staatleche Kannerheemer ze
schécken.
Maisons d’enfants de l’État
B.P. 51
L- 3801 Schifflange
Tél : 54 71 67

Les travaux sont adjugés en bloc à prix
unitaires.
La durée prévisible du marché est
de 60 jours ouvrables à débuter au
courant du 3e trimestre 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 du 17 décembre 2015
au 27 janvier 2016.
Il ne sera procédé à aucun envoi de
bordereau.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES
Autres informations :

Eng éischt Wiel gëtt op Basis vun den
Dossiere gemaach.

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 : 03/02/2016  Heure : 10:00
Lieu :
Administration des bâtiments publics,
10, op der Meierchen,
L-9245 Diekirch
SECTION II : OBJET DU MARCHÉ
Intitulé attribué au marché :
Travaux de menuiserie intérieure à
exécuter dans l’intérêt de la rénovation
des pavillons 3, 4, 7 et 8 de la caserne

Conditions de participation :
Conditions de participation :
Effectif minimum en personnel de
l’opérateur économique occupé dans le
métier concerné : 15 personnes
Chiffre d’affaires annuel minimum
dans le métier concerné pour le dernier
exercice légalement disponible :
1.750.000 EUR
Nombre minimal de références pour
des ouvrages analogues et de même
nature : 3 références (dont une au
minimum qui a été exécutée pour
un bâtiment similaire à caractère
historique).
Réception des offres : Les offres portant
l’inscription « Soumission pour les
travaux de menuiserie intérieure dans
l’intérêt de la rénovation des pavillons
3, 4, 7 et 8 de la caserne Grand-Duc
Jean au Herrenberg à Diekirch »
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

La version intégrale de l’avis
no 1501482 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu

1x groupe électrogène 630 kVA
161x tableaux électriques
1x installation de commande EIB
1x installation électrique de secours
1x système de désenfumage
1x centrale détection incendie
1x protection intrusion
1x vidéoparlophonie
1x sonorisation d’évacuation
1x installation parafoudre  
Début des services : 1 avril 2016
Durée des services : 1 année
renouvelable max. 3 ans  
Dimension du bâtiment :

Avis de marché
Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Services
Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 27/01/2016  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 :
Maintenance et entretien des
installations électrique MT, BT et CF de
la Maison du savoir à Belval.
Description succincte du marché :
Maintenance et entretien des
installations électrique MT, BT et CF de
la Maison du savoir à Belval.

Barre (3 niveaux) : Surface globale à
+/- 22.000 m2  
Tour (22 niveaux dont 19 hors-sol) :
Surface globale à +/- 20.000 m2  
Surface globale chauffée : 45.000 m2
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 15.000.000 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 50 personnes.  
Des références de bâtiment en
maintenance préventive de minimum
75.000 euros par an et par projet.   
Critères d’attribution : L’adjudication
se fait à l’offre régulière au prix le plus
bas.

SECTION IV : PROCÉDURE
Conditions d’obtention du cahier des
charges :
Virement d’une caution (remboursable
en cas de remise d’une offre valable)
de 130 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 ouvrables au
plus tard après réception du virement.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES
Autres informations :
Quantité ou étendue globale :
2x poste de transformateur MT se
composent de 1x poste sec enrobé
1250 kVA et 1x poste à huile 650 kVA
2x TGBT

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. : 14/12/2015
La version intégrale de l’avis
no 1501468 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu
Félicie Weycker
Président du conseil d’administration
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