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AVIS

Institut national 
des langues (INL)

Cours de langues  
pour adultes 
Semestre de  
printemps 2018 
Nouvelles admissions 

L’INL vient de publier son offre de cours 
du semestre de printemps 2018 sur 
www.inll.lu. 
Les personnes intéressées de s’inscrire 
dans un de nos 400 cours sont 
invitées à prendre rendez-vous pour un 
entretien d’orientation et d’évaluation 
individuel. L’entretien est un prérequis 
pour toute nouvelle inscription. 

Les entretiens se dérouleront 
du 5 au 7 février sur un de nos 3 sites à 
INL–Kirchberg, INL–Mersch, INL–Belval. 

Démarche à suivre : 
1.  Remplir le dossier d’admission sur 

www.inll.lu 
2.  Choisir une langue et un niveau
3.  Payer les 10 euros de frais de 

dossier
4.  Passer un test en ligne (si indiqué) 
5.  Choisir date et lieu de rendez-vous 

pour un entretien individuel 

Lors de l’entretien individuel, 
l’inscription à un cours est déterminée 
dans la limite des places disponibles. 

Date de début des cours :  
19 février 2018 
Pour plus d’informations : www.inll.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 : 27/02/2018  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 chapes, peinture de sol 
et faux planchers dans l’intérêt du 
« Centre pénitentiaire Uerschterhaff » 
à Sanem.

Description succincte du marché : 
-   Préchape : ca 25.000 m2 
-   Chape ciment : ca 25.000 m2 
-   Chape fluide anhydrite : 

ca 12.000 m2 
-   Peinture résine sol : ca 30.000 m2 
-   Chape fluide anhydrite : 

ca 12.000 m2 
-   Faux plancher : ca 200 m2  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires.  
La durée prévisible du marché est 
de 300 jours ouvrables à débuter au 
courant du 3e trimestre 2018.

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Les documents de soumission peuvent 
être retirés via le portail des marchés 
publics (www.pmp.lu). 
Il ne sera procédé à aucun envoi de 
bordereau.  
La remise électronique est autorisée.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation : 
Effectif minimum en personnel occupé 
dans le métier concerné : 30 personnes. 
Chiffre d‘affaires annuel minimum 
pour le dernier exercice légalement 
disponible : 2.000.000 EUR. 
Nombre minimal de références pour 
des ouvrages analogues et de même 
nature: 3 références.  

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission 
pour les travaux de chapes, peinture 
de sol et faux planchers dans l’intérêt 
du ‘Centre pénitentiaire Uerschterhaff’ 
à Sanem » 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. : 15/01/2018

La version intégrale de l’avis 
no 1800067 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 : 07/03/2018  Heure : 10:00

Description succincte du marché : 
2372 - Soumission pour les travaux de 
parquet sur le site des Nonnewisen 
à Esch-sur-Alzette. Ces travaux 
concernent 34 appartements à structure 
traditionnelle du bloc 7sA.

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 1800073 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 : 07/03/2018  Heure : 11:00

Description succincte du marché : 
2372 - Soumission pour les travaux de 
menuiserie intérieure sur le site des 
Nonnewisen à Esch-sur-Alzette. Ces 

travaux concernent 34 appartements à 
structure traditionnelle du bloc 7sA.
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 1800074 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 : 08/03/2018  Heure : 10:00

Description succincte du marché : 
2372 - Soumission pour les travaux de 
peinture sur le site des Nonnewisen 
à Esch-sur-Alzette. Ces travaux 
concernent 34 appartements à structure 
traditionnelle du bloc 7sA.

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 1800076 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu
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