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Avis
École supérieure du travail
Cours de formation
pour les délégués du personnel
Il est porté à la connaissance des
intéressés que les cours de formation
à l’intention des délégués titulaires
et suppléants du personnel
(article L. 415-9 du Code du travail)
reprendront auprès de l’École
supérieure du travail.
Les délégations des entreprises n’ayant
pas encore reçu de programmes
peuvent respectivement les demander
auprès de la direction de l’EST
ou les télécharger sur le site :
www.est.public.lu
1, porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette
téléphone 247-86202
téléfax 247-86131
e-mail: estinfo@est.etat.lu

Ministère du Développement
durable et des Infrastructures
Administration des bâtiments
publics

Avis de marché
Procédure : ouverte
Type de marché : Travaux
Ouverture le 20/05/2016 à 10:00.
Lieu d’ouverture :
Administration des bâtiments publics,
10, rue du Saint-Esprit,
L-1475 Luxembourg
Intitulé : Travaux d’installations HVAC
à exécuter dans l’intérêt du Centre
d’accueil Mamerdall à Schoenfels.
Description :
- 	 chaudière à copeaux de bois :
150 kW
- 	 cheminée en acier inoxydable
DN250
- 	 silo pour copeaux de bois
- 	 réservoirs tampon : 3 pièces  
- 	 chaudière à gaz basse température :
120 kW
- 	 cheminée en acier inoxyable DN180
- 	 réservoir d’eau potable :
env 300 litres
- 	 radiateurs : 59 pièces
- 	 tubes de chauffage à distance
(raccordement bâtiment annexe) :
env. 260 m
- 	 conduite de chauffage : env. 850 m
- 	 climatiseur split : 3,5 kW
- 	 groupe de ventilation avec
récupération de chaleur :

env. 520 m3/h
- 	 gaines de ventilation : 40 m2
- 	 gaines de ventilation rondes : 50 m
- 	 bouches d’aération : env. 20 pièces.  
Les travaux sont adjugés en bloc à prix
unitaires.
La durée prévisible du marché est
de 90 jours ouvrables à débuter au
courant du 2e semestre 2016.
Conditions de participation :
Effectif minimum en personnel requis :
25 personnes (sur chantier min.
6 personnes).
Chiffre d’affaires annuel minimum
requis : EUR 1.500.000.
Références : 3.
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 28 avril au
13 mai 2016.
Il ne sera procédé à aucun envoi de
bordereau.
Réception des offres : Les offres
portant l’inscription « Soumission
pour les travaux d’installations HVAC
à exécuter 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 de publication de l’avis 1600562
sur www.marches-publics.lu :   
25/04/2016

Avis de marché
Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux
Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 08/06/2016  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 : soumission@fonds-belval.lu

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ
Intitulé attribué au marché :
Travaux de fourniture et pose de
mobilier scientifique et enseignement
de la Maison du nombre, des arts et
étudiants à Esch Belval.
Description succincte du marché :
Travaux de fourniture et pose de
mobilier scientifique et enseignement
de la Maison du nombre, des arts et
étudiants à Esch Belval pour le compte
de l’Université du Luxembourg.  
SECTION IV : PROCÉDURE
Conditions d’obtention du cahier des
charges :
Les documents de soumission peuvent
être retirés, soit électroniquement
sur le portail des marchés publics
www.pmp.lu (téléchargement gratuit) ;
soit après virement d’une caution
(remboursable en cas de remise d’une
offre valable) de 230 EUR à effectuer au
compte no LU85 0019 1755 3163 6000
auprès de la Banque et caisse
d’épargne de l’État - BCEELULL après
avoir réservé le dossier de soumission
par fax en y indiquant l’adresse
d’expédition. Le dossier sera envoyé
au soumissionnaire dans un délai de
6 jours au plus tard après réception du
virement.

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 1.250.000 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 10 personnes.  
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. La remise électronique
de dossiers est autorisée pour cette
soumission.
Date d’envoi de l’avis au Journal
officiel de l’U.E. : 25/04/2016
La version intégrale de l’avis
no 1600565 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu
Félicie Weycker
Président du conseil d’administration  

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES
Autres informations :
Quantité ou étendue globale :  
+/- 82 bureaux réglables en hauteur
sans outils
+/- 2 bureaux réglables en hauteur
électrique
+/- 54 caissons mobiles  
+/- 54 chaises de bureau  
+/- 45 armoires à rideaux  
+/- 34 armoires à portes battantes
+/- 82 tableaux vert et/ou blanc
+/- 11 lampes de bureau
+/- 192 tables carrées et/ou
rectangulaires
+/- 240 chaises de travail pivotantes
+/- 13 fauteuils visiteurs
+/- 10 étagères
+/- 54 banquette / canapé 2/3 places
+/- 30 poufs
+/- 6 banquettes avec table et support
écran.  
Début des travaux : début juillet 2016
(date indicative).
Durée des travaux : 64 jours environ.  
L’adjudication se fera à l’offre
économique au prix le plus bas   

Avis de marché
Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Services
Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 09/06/2016  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 : soumission@fonds-belval.lu
SECTION II : OBJET DU MARCHÉ
Intitulé attribué au marché :
Soumission relative aux services de
gestion des déchets dans le cadre de la
construction du bâtiment Laboratoires
aile nord et aile sud à Esch Belval
Description succincte du marché :
Soumission relative aux services de
gestion des déchets dans le cadre de la
construction du bâtiment Laboratoires
aile nord et aile sud à Esch Belval. 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SECTION IV : PROCÉDURE
Conditions d’obtention du cahier des
charges :
Les documents de soumission peuvent
être retirés, soit électroniquement
sur le portail des marchés publics
www.pmp.lu (téléchargement gratuit) ;
soit après virement d’une caution
(remboursable en cas de remise d’une
offre valable) de 220 EUR à effectuer au
compte no LU85 0019 1755 3163 6000
auprès de la Banque et caisse
d’épargne de l’État - BCEELULL après
avoir réservé le dossier de soumission
par fax en y indiquant l’adresse
d’expédition. Le dossier sera envoyé
au soumissionnaire dans un délai de
6 jours au plus tard après réception du
virement.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES

de dossiers est autorisée pour cette
soumission.
Date d’envoi de l’avis au Journal
officiel de l’U.E. : 25/04/2016
La version intégrale de l’avis
no 1600566 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu
Félicie Weycker
Président du conseil d’administration  

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

Avis
Aide au financement de la formation
en entreprise
Rappel des délais à respecter

intérieure, 19-21, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg, soit être téléchargé
du site internet de la police. Le dossier
de candidature est à renvoyer au
ministère de la Sécurité intérieure au
plus tard pour le 20 mai 2016.
La date de l’examen-concours
d’admission à l’école de police est
fixée au jeudi 7 juillet 2016.
Pour tout renseignement
supplémentaire, veuillez téléphoner
au numéro 247-84607 (ministère de la
Sécurité intérieure).

Ministère du Développement
durable et des Infrastructures
Administration des bâtiments
publics

Avis de marché

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 28 avril au
13 mai 2016.
Il ne sera procédé à aucun envoi de
bordereau.
Réception des offres : Les offres
portant l’inscription « Soumission pour
les travaux d’électricité basse tension
à exécuter 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.

Autres informations :
Quantité ou étendue globale :
- 	 Construction et aménagement d’un
centre de tri sélectif des déchets
(surface +/- 200 m2), réalisation et
entretien d’un centre de tri fermé
destiné à l’usage exclusif du chantier
du bâtiment Laboratoires aile nord
et sud.
- 	 Mise à disposition de personnel
pour la gestion du centre de tri.
- 	 Évacuation des déchets.  
Début des travaux prévu : juillet 2016
(date indicative)
Durée des travaux prévue : +/- 25 mois
L’adjudication se fera à l’offre régulière
au prix le plus bas    
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 1 million d’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 30 personnes.   
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. La remise électronique

Les bilans annuels 2015 ainsi que les
rapports finals 2015 doivent parvenir
à l’INFPC au plus tard le 31 mai 2016.
Aucune prolongation du délai
d’introduction ne sera accordée.
Les demandes de cofinancement sont
à envoyer à l’INFPC, par voie postale
uniquement, en envoi recommandé
avec accusé de réception à l’adresse :
INFPC
12-14, avenue Émile Reuter
L-2420 Luxembourg
Le dépôt physique des demandes de
cofinancement ne sera plus accepté.
L’INFPC se tient à disposition des
entreprises pour toute information :
Département Financement FPC,
téléphone 46 96 12 214 / 204,
e-mail : claude.betzen@infpc.lu /
marcel.dostert@infpc.lu.
Toutes les informations sont
disponibles sur
www.lifelong-learning.lu

Ministère de la Sécurité
intérieure

Appel de candidatures
Le ministère de la Sécurité intérieure se
propose d’engager
80 VOLONTAIRES DE POLICE (m/f)
pour la carrière de l’inspecteur.
Les conditions requises peuvent être
consultées sur le site internet de la
police www.police.lu. Le formulaire
d’inscription peut soit être retiré
auprès du ministère de la Sécurité

Procédure : ouverte
Type de marché : Travaux
Ouverture le 20/05/2016 à 10:00.
Lieu d’ouverture :
Administration des bâtiments publics,
10, rue du Saint-Esprit,
L-1475 Luxembourg
Intitulé : Travaux d’électricité basse
tension à exécuter dans l’intérêt
du centre d’accueil Mamerdall à
Schoenfels
Description :
- 	 tableau général basse tension
- 	 tableaux électriques : 2 pièces
- 	 chemins de câbles : env. 2.600 m  
- 	 câbles électriques basse tension :
env. 7.200 m
- 	 câbles courant faible : env. 1.500 m
- 	 câbles réseau informatique :
env. 5.500 m
- 	 luminaires : env. 270 pièces
- 	 luminaires de secours :
env. 80 pièces
- 	 centrale de désenfumage
- 	 centrale de détection incendie
- 	 détecteurs de fumée : env. 90 pièces
- 	 système de détaction d’intrusion  
Les travaux sont adjugés en bloc à prix
unitaires.
La durée prévisible du marché est
de 90 jours ouvrables à débuter au
courant du 2e semestre 2016.
Conditions de participation :
Effectif minimum en personnel requis :
25 personnes (sur chantier min.
6 personnes).
Chiffre d’affaires annuel minimum
requis : EUR 1.500.000.
Références : 3.

Date de publication de l’avis 1600560
sur www.marches-publics.lu :   
25/04/2016

Institut national pour le
développement de la formation
professionnelle continue
(INFPC)

Poste vacant
Dans le cadre des activités de
l’Observatoire de la formation, l’Institut
national pour le développement de
la formation professionnelle continue
(INFPC), établissement public sous
la tutelle du ministère de l’Éducation
nationale, de l’Enfance et de la
Jeunesse, se propose de recruter, pour
entrée en fonction immédiate, un
collaborateur sous le statut de salarié
du secteur privé.
Chargé(e) d’études économiques (m/f)
Contrat à durée déterminée d’une
année à raison de 40 heures/semaine
Les candidatures accompagnées d’un
CV, d’une lettre de motivation et d’un
extrait récent du casier judiciaire sont
à adresser, pour le 17 mai 2016
au plus tard, à :
INFPC,
Monsieur le Président du conseil
d’administration,
12-14, avenue Émile Reuter,
L-2420 Luxembourg.
Le descriptif complet du poste vacant
est accessible sur www.infpc.lu.
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