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Fonds du logement

Avis de marché

Procédure : ouverte
Type de marché : travaux

Ouverture le 08/11/2017 à 10:00

Description : 2007 Rénovation d’une 
ferme à Colmar-Berg, 20, rue de 
la Poste, travaux de peinture.

Conditions d’obtention du dossier 
de soumission : Le cahier spécial des 
charges peut être retiré via le portail 
des marchés publics (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 réglementation sur 
les marchés publics avant la date et 
heure fixées pour l’ouverture.

La version intégrale de l’avis 
no 1701422 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu 

 
 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 09/11/2017  Heure : 10:00
Lieu : Le Fonds Belval  
1, avenue du Rock’n’Roll  
L-4361 Esch-sur-Alzette  
Tél. : +352 26840-1  
Email : soumission@fonds-belval.lu 

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Description succincte du marché : 
Soumission relative aux travaux 
d’habillages acoustiques dans l’intérêt 
de la construction de la Maison du 
livre à Esch-Belval.

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier 
des charges : 
À télécharger gratuitement sur le 
portail des marchés publics (www.
pmp.lu).

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Réception des offres : La remise 
électronique des offres est autorisée 
pour cette soumission. 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. : 28/09/2017

La version intégrale de l’avis  
no 1701411 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Poste vacant

Le ministre de la Défense 
cherche à s’adjoindre pour le compte 
de l’armée les compétences d’un
officier-médecin (m/f),
à temps plein et à durée 
indéterminée,
pour exercer la fonction de chef du 
service de santé au Centre militaire 
à Diekirch.

Profil :
•  être de nationalité 

luxembourgeoise,
•  jouir des droits civils et 

politiques,
•  offrir les garanties de moralité 

requises,
•  être reconnu apte pour le service 

militaire par le médecin de 
l’armée ou son délégué,

•  être agréé par le ministre de la 
Défense sur le vu d’un extrait 
récent du casier judiciaire et du 
curriculum vitae, le chef d’état-
major et le psychologue de 
l’armée entendus en leurs avis,

•  être médecin généraliste ou 
spécialiste jouissant d’une 
autorisation d’exercer au 
Luxembourg.

Les missions envisagées et les 
avantages associés à la fonction 
peuvent être consultés sur le site 
internet de l’armée luxembourgeoise 
(www.armee.lu), sous la rubrique 
« Recrutements ».

Les intéressé(e)s sont prié(e)s de 
présenter leur candidature pour le 
27 octobre 2017 au plus tard à la 
Direction de la défense, 6, rue de 
l’Ancien Athénée à L-1144 Luxembourg.

Des renseignements supplémentaires 
peuvent être demandés auprès du 
bureau du personnel de l’armée 
(tél : 26 848–216).

 
 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 14/11/2017  Heure: 10:00
Lieu : Le Fonds Belval  
1, avenue du Rock’n’Roll  
L-4361 Esch-sur-Alzette  
Tél. : +352 26840-1  
Email: soumission@fonds-belval.lu 

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Description succincte du marché : 
Soumission relative aux travaux de 
fourniture et pose de mobilier - postes 
collaboratifs et isolés dans l’intérêt 
des équipements de la Maison du 
livre à Belval.

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier 
des charges : 
Téléchargement gratuit du dossier de 
soumission sur le portail des marchés 
publics (www.pmp.lu).

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Réception des offres : La remise 
électronique des offres sur le portail 
des marchés publics est autorisée 
pour cette soumission. 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. : 29/09/2017

La version intégrale de l’avis 
no 1701418 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu

Fonds du logement

Avis de marché

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : travaux
Modalités d’ouverture des offres :
Date: 20/11/2017 Heure: 10:00
Description succincte du marché 
: Soumission 2179 - immeuble 
résidentiel 23 logements « Bei 
der Poirt » rue de Luxembourg à 
Grevenmacher - travaux de toiture.

Conditions d’obtention du cahier 
des charges : 
Le cahier spécial des charges peut 
être retiré via le portail des marchés 
publics (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 réglementation sur 
les marchés publics avant la date et 
heure fixées pour l’ouverture.

La version intégrale de l’avis 
no 1701428 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

AVIS


