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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 : 09/01/2019  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 serrurerie à exécuter dans l’intérêt 
du Centre national d’incendie et 
d’intervention (CNIS) à Luxembourg-
Gasperich, zone 2.

Description succincte du marché : 
Escaliers métalliques, garde-corps, 
mains courantes, balcons métalliques, 
plates-formes en caillebotis, échelles à 
crinoline. 

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
La durée prévisible du marché est 
de 110 jours ouvrables à débuter au 
courant du 2e trimestre 2019.

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). 
La remise électronique est obligatoire.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation : Toutes 
les conditions de participation sont 
indiquées dans les documents de 
soumission. 

Réception des offres : 
Les offres sont à remettre via le portail 
des marchés publics 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. : 22/11/2018

La version intégrale de l’avis 
no 1801733 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 : 08/01/2019  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 : 
Construction et exploitation d’une 
chaufferie à pellets de bois à exécuter 
dans l’intérêt du 
Lycée Hubert Clément, 
2, rue Général Patton, 
L-4277 Esch-sur-Alzette.

Description succincte du marché : 

Partie technique : 
-   Démontage d’une chaudière, d’un 

module de cogénération et d’un 
ballon tampon et de leur périphérie  

-   1 chaudière à pellets de bois de 
400 kW et sa périphérie 

-   1 chaudière gaz de 560 kW et sa 
périphérie 

-   Conduites de chauffage DN 32 à 
DN 150 

-   Station de transfert 
-   Aménagement d’un stockage 

de pellets y compris travaux de 
parachèvement 

-   Installation de ventilation 
-   Ensemble équipements régulation, 

tableaux électriques, câblage 

Partie exploitation : 
Exploitation, à savoir conduite, 
surveillance et maintenance avec 
garantie totale et approvisionnement de 
la centrale en pellets de bois et de la 
chaufferie sur une durée de 10 ans.
 
La durée prévisible du marché est de 
120 jours ouvrables à débuter pour le 
18 avril 2019.

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). 
La remise électronique est obligatoire.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation : Toutes 
les conditions de participation sont 
indiquées dans les documents de 
soumission.

Modalités visite des lieux/réunion 
d’information : La visite des lieux 
est obligatoire et aura lieu le 
14 décembre 2018 à 9 heures à la 
réception du Lycée Hubert Clément, 
2, rue Général Patton, 
L-4277 Esch-sur-Alzette.

Réception des offres : Les offres sont 
à remettre via le portail des marchés 
publics 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. : 22/11/2018

La version intégrale de l’avis 
no 1801721 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 ou 
plusieurs

MÉDECIN(S) (M/F)
à temps partiel (8 à 20 heures/semaine)

Les missions de la ou des personnes à 
contracter sont :
-  assurer les consultations de 

médecine générale au profit des 
volontaires,

-  réaliser les visites médicales 
périodiques du personnel en service 
actif,

-  participer aux sélections et 
évaluations des aptitudes médicales.

Le début des prestations de service est 
prévu pour le 1er janvier 2019.

Profil :

-  être autorisé à exercer la médecine 
au Luxembourg

-  jouir des droits civils et politiques 
-  offrir les garanties de moralité 

requises
-  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 entendu 
en son avis

-  maîtriser les trois langues 
administratives (luxembourgeois, 
français et allemand)

Les intéressé(e)s sont prié(e)s 
d’introduire leur candidature pour 
le 7 décembre 2018 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 
département ressources humaines de 
l’armée luxembourgeoise  
(tél : 26 809 5312).

AVIS
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