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AVIS

Fonds du logement

Avis de marché

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 13/06/2018  Heure : 10:00
Lieu : Fonds du logement  
52, boulevard Marcel Cahen  
L-1311 Luxembourg

Description succincte du marché : 
2138 -7NB Travaux d’infrastructure 
(terrassement, assainissement, réseaux 
et voiries).

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : Le cahier spécial des charges 
peut être retiré via le portail des 
marchés publics (www.pmp.lu)

Modalités visite des lieux/réunion 
d’information : La visite des lieux est 
obligatoire et aura lieu le mercredi 
30 mai 2018 à 14h.

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 1800628 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Avis

Ministère de l’Éducation 
nationale,  
de l’Enfance et de la Jeunesse 

Il est porté à la connaissance des 
personnes désirant entamer un 
apprentissage pour adultes que les 
inscriptions seront ouvertes à partir 
du 2 mai 2018. Pour de plus amples 
informations veuillez consulter le lien 
suivant :

http://avis.men.lu

Ministère de la Sécurité 
intérieure

Appel de candidatures

  Le ministère de la Sécurité intérieure 
se propose d’engager des

 volontaires de police (m/f) 
  pour la carrière de l’inspecteur.

Les conditions requises peuvent être 
consultées sur le site internet de la 
police : www.police.lu. Le formulaire 
d’inscription peut soit être retiré 
auprès du ministère de la Sécurité 
intérieure, 19-21, boulevard Royal, 
L-2449 Luxembourg, soit être téléchargé 
du site internet de la police. Le dossier 
de candidature est à renvoyer au 
ministère de la Sécurité intérieure au 
plus tard pour le 18 mai 2018.

La date de l’examen-concours 
d’admission à l’École de police est 
fixée au lundi 9 juillet 2018.

Pour tout renseignement 
supplémentaire, veuillez téléphoner 
au numéro 247-84607 (ministère de la 
Sécurité intérieure).

Fonds du logement

Avis de marché

Procédure : ouverte
Type de marché : travaux

Ouverture le 05/06/2018 à 11:00. 
Lieu d’ouverture : 
Fonds du logement  
52, boulevard Marcel Cahen  
L-1311 Luxembourg 

Description : 2373 Construction de 
7 maisons unifamiliales, rue Cents à 
Luxembourg - travaux de parquet.

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 1800630 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

 
 
 

Avis de marché

Procédure : ouverte
Type de marché : fournitures

Ouverture le 16/05/2018 à 10:00. 
Lieu d’ouverture : Le Fonds Belval 
1, avenue du Rock’n’Roll  
L-4361 Esch-sur-Alzette  
Tél. : +352 26840-1  
Email : soumission@fonds-belval.lu 

Description : Soumission relative à 
la fourniture et pose de mobilier à 
exécuter dans l’intérêt de la Maison du 
nombre, des arts et étudiants à Esch-
Belval.

Conditions d’obtention du dossier de 
soumission : Dossier de soumission à 
télécharger gratuitement sur le portail 
des marchés publics (www.pmp.lu).

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 de publication de l’avis 1800622 
sur www.marches-publics.lu :   
23/04/2018
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