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AVIS

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 : 14/06/2016  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 de cloisons, de faux plafonds, 
d'enduits intérieurs et de peinture 
à exécuter dans l'intérêt de la 
construction d'un lycée à Clervaux

Description succincte du marché : 

TRAVAUX SECS 
Cloisons et contre-cloisons en plaques 
de plâtre : +/- 6.000 m2

Faux plafonds en plaques de plâtre : 
+/- 3.000 m2

Baffles acoustiques plafond :  
+/- 4.300 pces 
 
TRAVAUX DE PEINTURE 
Peinture murs : +/- 6.500 m2

Enduisage plafonds béton :  
+/- 4.400 m2

Peinture plafonds : +/- 7.500 m2

Hydrofuge sur béton vu : +/- 15.000 m2

 
Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires.  
La durée prévisible des travaux est de 
362 jours ouvrables. 
Début prévisionnel des travaux :  
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 6 mai au 
7 juin 2016. 
 
Il ne sera procédé à aucun envoi de 
bordereau. 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation : 
Effectif minimum en personnel requis : 
55 personnes. 
Chiffre d'affaires annuel minimum 
requis : EUR 3.000.000 
Références : 3

Réception des offres : Les offres 
portant l'inscription « Soumission 
pour les travaux de cloisons, de 
faux plafonds, d'enduits intérieurs 
et de peinture dans l'intérêt de la 
construction d'un lycée à Clervaux » 
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. : 02/05/2016

La version intégrale de l’avis 
no 1600612 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

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 : 14/06/2016  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 de revêtement mural de 
protection (hall des sports) à exécuter 
dans l'intérêt de la construction d'un 
lycée à Clervaux
Description succincte du marché : 
+/- 635 m2 (avec des portes basculantes 
et des portes intérieures) 
 
Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
La durée des travaux sur le chantier 
est de 35 jours ouvrables à débuter au 
courant du 4e trimestre 2017. 

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 6 mai au 
7 juin 2016. 
 
Il ne sera procédé à aucun envoi de 
bordereau. 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation : 
Effectif minimum en personnel requis : 
24 personnes. 
Chiffre d'affaires annuel minimum 
requis : EUR 2.400.000. 
Références : 3.

Réception des offres : Les offres 
portant l'inscription « Soumission 
pour les travaux de revêtement mural 
de protection (hall des sports) dans 
l'intérêt de la construction d'un 
lycée à Clervaux » 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. : 02/05/2016

La version intégrale de l’avis 
no 1600610 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Avis aux candidats (m/f)

à un apprentissage pour adultes 
à la formation d’auxiliaire  
de vie DAP - adulte
à la formation d’aide-soignant  
DAP – adulte

Il est porté à la connaissance 
des personnes désirant entamer 
un apprentissage pour adultes et plus 
spécifiquement dans la formation 
d’auxiliaire de vie ou d’aide-soignant 
que les demandes peuvent être 
introduites personnellement et ce sur 
rendez-vous à prendre au 247-85480 
à Luxembourg (pour les agences de 
Luxembourg-Ville et Wasserbillig) et 
au 247-75411 à Esch/Alzette (pour les 

agences d’Esch/Alzette, Dudelange et 
Differdange) et au 247-65430 à Diekirch 
(pour les agences de Diekirch et Wiltz) 
entre le 2 mai et le 15 septembre 
2016 auprès du Service d’orientation 
professionnelle de l’Agence pour le 
développement de l’emploi (Adem).

Les détails sur les conditions d’accès 
sont disponibles sur le site du ministère 
de l’Éducation nationale, de l’Enfance 
et de la Jeunesse : 

http://www.men.public.lu/fr/actualites/
articles/avis-officiels

Communiqué par le Service de 
la formation professionnelle du 
MENJE et le Service d’orientation 
professionnelle de l’Adem

Mitteilung an alle 
Bewerber (m/w) – 
Erwachsenenausbildung

Hiermit werden alle Personen, die 
sich für eine Erwachsenenausbildung 
bewerben möchten, in Kenntnis 
gesetzt, dass die erforderlichen 
Anträge zwischen dem 2. Mai und 
dem 15. September 2016 persönlich 
und nur nach vorheriger telefonischer 
Terminvereinbarung unter der Nummer 
247-85480 bei der Berufsberatung der 
Agence pour le développement de 
l’emploi (Adem) in Luxemburg-Stadt 
(für die Agenturen in Luxemburg, 
Wasserbillig,) unter 247-75411 bei der 
Adem in Esch/Alzette (für die Agenturen 
in Esch/Alzette, Dudelingen und 
Differdingen) und unter 247-65430 in 
Diekirch (für die Agenturen Diekirch 
und Wiltz) eingereicht werden können.

Weitere Informationen zu den 
Zulassungsbedingungen finden Sie auf 
der Internetseite des Ministeriums für 
Bildung, Kinder und Jugend.

http://www.men.public.lu/fr/actualites/
articles/avis-officiels

Die Kandidaten werden schriftlich über 
den Entschluss der Kommission für die 
Erwachsenenausbildung in Kenntnis 
gesetzt.

Communiqué par le Service de 
la formation professionnelle du 
MENJE et le Service d’orientation 
professionnelle de l’Adem


