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AVIS

Ministère de l’Éducation
nationale, de l’Enfance et de la
Jeunesse
Régime préparatoire de
l’enseignement secondaire
technique

POSTES VACANTS
Le ministère de l’Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse se
propose de recruter pour la rentrée
scolaire de septembre 2016 un certain
nombre d’institutrices ou d’instituteurs
d’enseignement préparatoire (grade A2)
pour les besoins du régime préparatoire
de l’enseignement secondaire technique
ainsi que pour le Centre national de
formation professionnelle continue
d’Esch-sur-Alzette.
Les instituteurs d’enseignement
préparatoire sont recrutés parmi
les instituteurs, les instituteurs
d’enseignement primaire et les
instituteurs d’enseignement spécial
nommés ou remplissant les conditions
de nomination dans le cadre du
personnel de l’enseignement
fondamental.
Les candidatures sont à adresser
pour le 2 mai 2016 au plus tard au :
Ministère de l’Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse
Service du personnel
Bureau 317
L-2926 Luxembourg
Pour de plus amples renseignements
concernant le détail sur les postes
vacants et les pièces à joindre aux
candidatures veuillez ou bien consulter
le site www.men.public.lu, ou bien  
contacter M. Serge Polfer par téléphone
au n° 247-85124 (matin) ou par courriel
Serge.Polfer@men.lu.

Intitulé attribué au marché :
Travaux d’assainissement des ouvrages
en béton armé apparent - murs
intérieurs (phase 3) à exécuter dans
l’intérêt du Centre pénitentiaire de
Luxembourg à Schrassig
Description succincte du marché :
Travaux d’échafaudages, de préparation
et d’hydro-décapage UHP des surfaces,
ainsi que de réparation et de protection
du béton
- 	 travaux d’échafaudage :
env. 1.900 m2
- 	 travaux d’hydro-préparation UHP
des surfaces : env. 1.600 m2
- 	 ragréage des manquants par
gunitage : env. 240 m2
- 	 enduit d’égalisation et de
resurfaçage au micro-mortier de
réparation : env. 1.600 m2
- 	 revêtement de surface et de finition
flexible : env. 1.900 m2  
Les travaux sont adjugés en bloc à prix
unitaires.  
La durée prévisible du marché est
de 143 jours ouvrables 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 du 19 avril au
18 mai 2016. Il ne sera procédé à aucun
envoi de bordereau.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES

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. : 14/04/2016
La version intégrale de l’avis
no 1600510 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu

Avis officiel
Il est porté à la connaissance des
intéressés (m/f) que le Service de la
formation professionnelle du ministère
de l’Éducation nationale, de l’Enfance
et de la Jeunesse organisera
le 26 avril 2016 à 18h00
au lycée technique de Bonnevoie
119, rue du Cimetière
L-1338 Luxembourg
une séance d’information en langue
luxembourgeoise sur la procédure
de la validation des acquis de
l’expérience (VAE)
pour les qualifications suivantes :
le certificat de capacité
professionnelle (CCP) ;
le diplôme d’aptitude
professionnelle (DAP) ;
le diplôme de technicien (DT) ;
le diplôme de fin d’études
secondaires techniques ;
le brevet de maîtrise de l’artisanat.
Inscription
Il est demandé aux intéressés (m/f)
de s’inscrire avant le 25 avril 2016 par
e-mail : vae@men.lu

21, rue du Chemin de Fer
à L-8057 Bertrange
dans le bâtiment H1 2e étage.
SECTION II : OBJET DU MARCHÉ
Intitulé attribué au marché :
Liaison Micheville : Construction de
l’ouvrage d’art 03 sur la N31
Description succincte du marché :
Construction d’un ouvrage d’art en
structure mixte sur la N31
Complexe acoustique sur l’ouvrage d’art  
travaux de terrassement : 11.100 m3
enrobés 0/8, 0/12, 0/16 : 2.310 tonnes
pieux diamètre 1,2 m : 850 mètres
linéaires
béton toutes classes : 9.700 m3
acier (tôles, poutres) : 1.470 tonnes   
Début/Durée prévisible :  
automne 2016 pour une durée de
440 jours ouvrables
SECTION IV : PROCÉDURE
Conditions d’obtention du cahier des
charges :
Les documents de soumission peuvent
être téléchargés à partir du portail des
marchés publics (www.pmp.lu) ou bien
être retirés auprès de l’administration
des Ponts et Chaussées, Division des
travaux neufs 21, rue du Chemin de Fer
à L-8057 Bertrange dans le bâtiment H1
2e étage, à partir du lundi 18 avril 2016
les jours ouvrables de 09.00 à 11.30
heures après commande 2 jours à
l’avance et par courriel à l’adresse
dtn@pch.etat.lu.
Les pièces de soumission ne peuvent
être délivrées que jusqu’au mercredi
25 mai 2016 jusqu’à 11:30 heures.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations :

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 : 25/05/2016  Heure : 10:00
Lieu :
Administration des bâtiments publics,
10, rue du Saint-Esprit,
L-1475 Luxembourg
SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Conditions de participation :
Nombre minimal de références pour
des travaux d’hydro-décapage UHP, de
réparation et de protection du béton :  
3 références, dont au moins une
> 2.000 m2.
Les collaborateurs, tout au moins
les personnes encadrant le chantier
(conducteur des travaux, chef chantier)
devront être en possession du
« SIVV-Befähigungsnachweis » ou
d’un certificat équivalent.
Réception des offres : Les offres
portant l’inscription « Soumission
pour les travaux d’assainissement des
ouvrages en béton armé apparent murs intérieurs (phase 3) à exécuter
dans l’intérêt du Centre pénitentiaire
de Luxembourg à Schrassig » sont

Site internet VAE
Les informations détaillées sur la VAE
sont disponibles sur le site internet :
www.vae.men.lu

Ministère du Développement
durable et des Infrastructures
Administration des Ponts et
Chaussées
Division des travaux neufs

Avis de marché
Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux
Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 01/06/2016  Heure : 10:00
Lieu : Division des travaux neufs (DTN)

Autres informations :
Réception des offres : Les offres portant
l’inscription « Soumission pour la
Liaison Micheville : Construction
de l’ouvrage d’art 03 sur la N31 »
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. : 14/04/2016
La version intégrale de l’avis
no 1600500 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu

REGARDS

woxx | 22 04 2016 | Nr 1368
AVIS

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 : 18/05/2016  Heure : 16:00
Lieu :
Administration des bâtiments publics
à l’attention de Mme Mireille Domp
10, rue du Saint-Esprit
L-1475 Luxembourg
e-mail : bp@bp.etat.lu
Tél.: +352 46 19 19-1
SECTION II : OBJET DU MARCHÉ
Intitulé attribué au marché :
Appel à candidatures pour architectes
et ingénieurs en vue de la conclusion
de marchés négociés dans l’intérêt
d’infrastructures d’accueil pour enfants
et jeunes à Pétange.
Description succincte du marché :
Appel à candidatures relatif aux
services  
1) d’architecte
2) d’ingénierie génie civil et
3) d’ingénierie génie technique  
Infrastructures d’accueil pour enfants
et jeunes :
Construction d’une surface brute
totale d’environ 22.000 m2 reprenant
les différentes structures suivantes :
une pouponnière, deux internats, des
infrastructures sportives, un centre de
soins et des logements spécifiques.  
SECTION IV : PROCÉDURE
Conditions d’obtention du cahier des
charges :
néant
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES
Autres informations :
Conditions de participation :
ne peuvent participer aux présents
appels de candidatures que les
candidats qui remplissent les
conditions légales pour s’occuper
professionnellement de la prestation
des services concernés. La participation
est réservée aux architectes ou
ingénieurs inscrits au registre
professionnel du pays d’origine ou,
à défaut de registre professionnel,
possédant un diplôme d’architecte

ou d’ingénieur, délivré après un
cycle d’études correspondant à un
« Master ».   
L’effectif total minimal requis est
de 6 personnes pour les services
d’architecture, dont 3 architectes
diplômés ; le cas échéant il y a lieu de
constituer une association de plusieurs
bureaux.   
L’effectif total minimum requis est
de 8 personnes pour les services
d’ingénierie génie civil et doit
comporter au moins 4 ingénieurs
diplômés dont le titre correspond au
niveau d’un Master ou équivalent ;
le cas échéant il y a lieu de constituer
une association de plusieurs bureaux.  
Le candidat indiquera ses moyens en
personnel : nombre total des employés
ainsi que le nombre du personnel
qualifié et diplômé (ingénieurs) avec
indication des titres d’études et des
qualifications professionnelles.  
Le candidat remettra ainsi
obligatoirement les pièces suivantes :  
- 	 certificat d’inscription au registre
professionnel de l’État membre où il
est établi,
- 	 extrait du casier judiciaire ou, à
défaut, document équivalent délivré
par une autorité judiciaire ou
administrative du pays d’origine ou
de provenance,  
- 	 certificats délivrés par les autorités
compétentes de l’État membre
selon lequel le candidat est en règle
avec ses obligations relatives au
paiement des cotisations de sécurité
sociale, des impôts et de la taxe sur
la valeur ajoutée (TVA) selon les
dispositions légales du pays où il est
établi,  
- 	 attestations de souscription à des
assurances responsabilités civile et
professionnelle.  
Critères de sélection des candidats :
les participants doivent apporter la
preuve de leur qualification quant à
leurs compétence, expérience, fiabilité
et capacités en personnel, en moyens
techniques et informatiques offrant les
garanties pour une bonne exécution
des prestations. Le candidat présentera
ainsi obligatoirement les documents
suivants sur base desquels la sélection
se fera :   
- 	 Une note de présentation du
candidat, de ses moyens en
personnel et en équipements
techniques et informatiques.  
- 	 Une liste des principaux services
fournis au cours des 5 dernières
années, leurs montants, leurs dates

et leurs maîtres d’ouvrages publics
ou privés.   
- 	 1 réalisation de référence, exécutée
et achevée au cours des 10 dernières
années (à compter de la date
de remise de la candidature),
d’envergure et de difficulté
comparable à celle de l’ouvrage
du présent appel de candidatures.
Une réalisation dans un domaine
d’activités similaire, comme une
structure du domaine social ou
d’un internat, sera jugée comme un
atout.  
- 	 1 réalisation de référence
exécutée et achevée au cours des
10 dernières années, mettant en
œuvre un concept alliant efficacité
énergétique, durabilité, écologie,
confort et respect des ressources
naturelles. Le projet de référence
doit faire preuve de choix de
conception appropriés ayant conduit
à une bonne efficacité énergétique
(thermique et électrique) du
bâtiment (et de ses équipements),
à un bon confort d’ambiance
(hygrothermique, acoustique,
visuel) des utilisateurs et à une
bonne qualité de l’air. De même,
des solutions techniques simples
et adaptées, à coût raisonnable
et évitant des coûts d’entretien et
de gestion élevés ont été mises
en œuvre ainsi que des matériaux
écologiques.  
Pour les 2 références le candidat
indiquera avec précision :
- 	 les prestations qui ont été fournies
par lui-même, respectivement
d’autres bureaux,
- 	 les maîtres d’ouvrage et utilisateurs,
publics ou privés,
- 	 leurs dates et délais d’études et
d’exécution,
- 	 les coûts des travaux et fournitures
(coût net de construction HTVA et
coût brut total TTC),  
- 	 les surfaces (surfaces nettes
d’exploitation et surface brute totale)
et le volume brut des constructions  
- 	 la remise de certificats de bonne
exécution par le maître d’ouvrage
constitue un atout.   
De plus, le candidat remettra :
- 	 les chiffres d’affaires annuels du
candidat pendant les années les
3 derniers exercices,
- 	 une note indiquant la manière dont
le candidat assure sa présence à
proximité du lieu d’exécution,  
- 	 une lettre de motivation précisant
l’intérêt particulier que porte le
candidat au projet.
La fiche de candidature dûment
complétée, est obligatoirement à
remettre avec le dossier de candidature

aussi bien en version imprimée et
signée que sous format informatique
(sur CD-Rom à joindre au dossier du
candidat). Ce formulaire informatique
est à télécharger par le candidat sur le
site internet www.marches-public.lu.  
Informations importantes :  
Le projet est prévu en plusieurs phases.
Après l’élaboration urbanistique d’un
masterplan, une phase consécutive
est prévue pour la planification des
différentes structures, suivie de la
réalisation des bâtiments. Le pouvoir
adjudicateur se réserve le droit de
charger les candidats retenus pour la
(ou les) phase(s) de son choix.   
Les langues du projet seront le français
et l’allemand.
Le projet respectera en sus des
exigences architecturales et
fonctionnelles, des critères d’efficience
énergétique, d’écologie et de durabilité
ainsi que d’économicité et de délais.
Les services seront rémunérés suivant
les contrats-types du ministère du
Développement durable et des
Infrastructures et de l’Administration
des bâtiments publics, qui sont
d’application au moment de la
conclusion du contrat.  
Présentation du dossier :
toutes les pièces doivent être
rédigées en français ou en allemand
respectivement être accompagnées
d’une traduction certifiée conforme en
français ou en allemand.
En cas d’association momentanée, les
pièces sont à produire individuellement
pour chacun des bureaux de
l’association; elles sont à compléter
d’une note de synthèse qui reprend les
indications cumulées de l’association.  
Les dossiers remis doivent mentionner
pour quel projet et pour quelle
mission la candidature est posée.
Cependant aucun candidat ne peut
figurer simultanément dans plusieurs
associations pour un même projet.   
Un dossier incomplet entraîne le rejet
de la candidature.
Réception des candidatures :
Ne sont considérés que les dossiers
complets remis avant la date limite du
18 mai 2016 à 16 heures à l’adresse de
l’Administration des bâtiments publics
Date d’envoi de l’avis au Journal
officiel de l’U.E. : 14/04/2016
La version intégrale de l’avis
no 1600470 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu

15

