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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 : 08/12/2016  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 menuiserie intérieure 
bois à exécuter dans l’intérêt de la 
construction d’un lycée à Clervaux

Description succincte du marché : 
Parquet lamelles sur chant :  

+/- 4.200 m2 
Portes en bois standard, acoustiques ou 

locaux humides : 136 pc 
Portes en bois coupe-feu ou autres : 

21 pc 
Cloisons sanitaires HPL : +/- 111 cabines 

avec bancs et armoires.  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires.  
La durée prévisible des travaux est de 
24 semaines. 
Début prévisionnel des travaux : 
2e 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, jusqu’au 
1er décembre 2016.  
Il ne sera procédé à aucun envoi de 
bordereau.  

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation : 
Effectif minimum en personnel occupé 
dans le métier concerné : 33 personnes.  
Chiffre d’affaires annuel minimum dans 
le métier concerné : 3.300.000 EUR. 
Nombre minimal des références pour 
des ouvrages analogues et de même 
nature : 3 références.

Réception des offres : Les offres portant 
l’inscription « Soumission pour les 
travaux de menuiserie intérieure 
bois à exécuter 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. 

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 24/10/2016

La version intégrale de l’avis 
no1601396 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Fonds pour le développement 
du logement et de l’habitat 

Avis de marché

Procédure : ouverte
Type de marché : Travaux

Ouverture le 01/12/2016 à 10:00.

Intitulé : Soumission pour les travaux 
de menuiserie extérieure en bois 
pour la construction de 7 maisons 
unifamiliales rue Cents à Luxembourg - 
2373.

Description : Soumission pour les 
travaux de menuiserie extérieure en 
bois dans le cadre de la construction 
de 7 maisons unifamiliales rue Cents à 
Luxembourg - 2373.   

Le présent marché public a été soumis 
volontairement, sur décision du Fonds, 
à la procédure d’adjudication du Livre I 
de la loi du 25 mars 2009 sur les 
marchés publics. Il est par ailleurs régi 
par les dispositions des chapitres XXI 
à XXIX du Livre I, Titre I du règlement 
grand-ducal du 3 août 2009 pour ce qui 
est de son exécution.

Conditions d’obtention du dossier de 
soumission : Le dossier de soumission 
peut être réservé par fax ou par e-mail, 
en y indiquant l’adresse d’expédition en 
précisant l’intitulé complet du marché 
2373 - construction de 7 maisons 
unifamiliales rue Cents à Luxembourg - 
travaux de menuiserie extérieure 
en bois. Le dossier sera envoyé au 
soumissionnaire par DHL dans un délai 
de 6 jours au plus tard après réception 
de la demande de dossier, où peut être 
téléchargé sur : www.pmp.lu.

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 règlementation sur les 
marchés publics avant la date et heure 
fixées pour l’ouverture.

Date de publication de l’avis 1601390 
sur www.marches-publics.lu :   
20/10/2016

Vacance de poste

La Direction de la santé se propose 
de recruter
un médecin (M/F) à plein temps pour 
la division de la médecine du travail et 
de l’environnement
sous le statut du fonctionnaire de l’État 

Profil de poste :
-  Visites d’entreprises pour évaluation 

des conditions de travail des 
salariés.

-  Formation et information des 
salariés et des travailleurs désignés 
en entreprises. 

-  Recours en matière de santé au 
travail.

-  Analyse des rapports annuels des 
services de santé au travail.

-  Participation aux réunions de santé 
et de sécurité de nos partenaires.

-  Mise en place du « Plan national 
alcool » et du « Plan national 
cancer » en entreprises. 

-  Évaluation statistique des 
inventaires des postes à risques. 

Exigences spécifiques :
-  Autorisation à exercer la médecine 

au Luxembourg.
-  Formation en médecine du travail
-  Connaissance de la législation en 

matière de santé et de sécurité au 
travail.

-  Des connaissances en santé 
publique sont un atout. 

-  Bonne maîtrise des langues 
luxembourgeoise, française, 
allemande. La maîtrise de l’anglais 
est un atout supplémentaire. 

-  Maîtrise de l’outil informatique. 

Tout renseignement supplémentaire 
peut être demandé par téléphone au 
Dr Robert Goerens, tél. : 247-85587.

Les demandes avec lettre de 
motivation, curriculum vitae et copies 
des diplômes sont à adresser pour le 
10 novembre 2016 au plus tard au 

Directeur de la santé
Villa Louvigny
Allée Marconi
L-2120 Luxembourg 

Fonds pour le développement 
du logement et de l’habitat 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 13/12/2016  Heure : 10:00

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Soumission pour les travaux de 
carrelages pour la construction de 
17 maisons passives rue Ferd Schuman 
à Mondorf-les-Bains - 2190.

Description succincte du marché : 
Soumission pour les travaux de 
carrelages pour la construction de 
17 maisons passives rue Ferd Schuman 
à Mondorf-les-Bains - 2190. 

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Le dossier de soumission peut être 
réservé par fax ou par e-mail, en y 
indiquant l’adresse d’expédition en 
précisant l’intitulé complet du marché 
2190 - construction de 17 maisons 
passives rue Ferd Schuman à Mondorf-
les-Bains - travaux de carrelages. Le 
dossier sera envoyé au soumissionnaire 
par DHL dans un délai de 6 jours 
au plus tard après réception de la 
demande de dossier, où peut être 
téléchargé sur : www.pmp.lu.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

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 règlementation sur les 
marchés publics avant la date et heure 
fixées pour l’ouverture.

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 20/10/2016

La version intégrale de l’avis 
no 1601391 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu


