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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 : 18/04/2018  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 façade dans l’intérêt du 
lycée Michel Rodange à Luxembourg.

Description succincte du marché : 
ca 865 m2 Habillage de façade en 
aluminium (bâtiment scolaire) 
ca 1.600 m2 Habillage de façade 
en aluminium 2D et 3D (nouvelle 
construction) 
ca 250 m2 Habillage de façade en 
panneaux d’aluminium  
ca 100 m2 Habillage de façade en 
panneaux isolants 
Travaux d’échafaudage.   

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
La durée des travaux sur le chantier est 
de 190 jours ouvrables à débuter au 
courant du 2e 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 : 

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission pour 
les travaux de façade dans l’intérêt du 
lycée Michel Rodange à Luxembourg. » 
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. : 05/03/2018

La version intégrale de l’avis 
no 1800343 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 : 17/04/2018  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 gros œuvre dans l’intérêt du 
lycée Michel Rodange à Luxembourg.

Description succincte du marché : 
Travaux de démolition d’ouvrages 
porteurs : 
  5.400 m3 volume bâti à démolir 

entièrement 
  220 m3 d’éléments en béton armé à 

démolir pour transformation 
Travaux de reconstruction et de 
transformation du lycée : 
  1.900 m3 d’éléments en béton armé

25.000 kg de charpente métallique 
Nouvelle construction : 
  3.250 m3 d’éléments en béton armé

210.000 kg de charpente métallique 
Travaux de terrassement et 
d’aménagements extérieurs : 
  30.000 m3 de terrassement 
  850 mètres linéaires de 

canalisations jusque DN400 
  50 mètres linéaires de conduites 

pour réseau incendie et eau potable.  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
La durée des travaux sur le chantier est 
de 262 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 : 

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission 
pour les travaux de gros œuvre dans 
l’intérêt du lycée Michel Rodange 
à Luxembourg. » 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. : 05/03/2018

La version intégrale de l’avis 
no 1800340 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 : 17/04/2018  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 d’assainissement béton dans 
l’intérêt du lycée Michel Rodange à 
Luxembourg.
Description succincte du marché : 
Travaux d’assainissement béton : 
4.150 m2 de dalles nervurées à traiter 
au béton projeté 
7.400 m2 d’assainissement des façades 
en béton architectonique 
Travaux de réfection et 
d’assainissement béton.  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
La durée des travaux sur le chantier est 
de 262 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 : 

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission pour 
les travaux d’assainissement béton 
dans l’intérêt du lycée Michel Rodange 
à Luxembourg. » 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. : 05/03/2018

La version intégrale de l’avis 
no 1800341 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Avis officiel 

Ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enfance et de la 
Jeunesse 
Chambre de commerce 
Société de comptabilité

Examen officiel des cours de fiscalité.

L’examen officiel des cours de fiscalité 
aura lieu le samedi 28 avril 2018,  
de 8.30 à 12.30 heures (cycle A) et 
de 14.00 à 18.00 heures (cycle B) à 
l’Athénée de Luxembourg  
(salle Folmer).

Les épreuves porteront sur les matières 
enseignées aux cours de fiscalité de la 
Société de comptabilité. Les participants 
de la session 2017/2018 ont reçu une 
convocation à l’examen ; d’autres 
personnes sont priées d’envoyer au 
plus tard pour le 13 avril 2018 leur 
demande, par courriel à l’adresse 
scl.kerschen_christiane@pt.lu  
ou par poste au bureau 204 du MENJE,  
L-2926 Luxembourg, avec indication 
des noms, prénoms, date de naissance, 
adresse exacte, adresse courriel et cycle 
choisi.


