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AVIS

Élections européennes 
du 26 mai 2019

Circonscription électorale 
unique

Présentation des listes de candidats:

La présidente du tribunal 
d’arrondissement de Luxembourg, 
présidente du bureau principal de la 
circonscription électorale unique pour 
les élections européennes du dimanche 
26 mai 2019, recevra les présentations 
de candidats et les désignations 
de témoins en son bureau à la Cité 
Judiciaire à Luxembourg, tribunal 
d’arrondissement, 4e étage, bureau 
TL 4.01, les lundi 25 mars 2019 et 
mardi 26 mars 2019, chaque fois de 
15.00 à 18.00 heures. 
Le dernier délai utile pour faire les 
présentations est le mercredi 27 mars 
2019 de 17.00 à 18.00 heures. 

Passé ce délai, aucune présentation de 
candidats ne sera plus recevable.

Pour obtenir les formulaires destinés à 
la présentation des listes des candidats, 
les intéressés sont priés de contacter les 
secrétaires du bureau principal de la 
circonscription électorale aux numéros 
47 59 81-359 ou -452, de préférence le 
matin de 9.00 à 11.00 heures. 

Luxembourg, le 22 février 2019 
La présidente du tribunal 
d’arrondissement
Joséane Schroeder

INSTRUCTIONS AU SUJET DES 
CANDIDATURES :

Le pays forme une circonscription 
électorale unique.
Le chef-lieu en est Luxembourg.
Le premier bureau du chef-lieu de la 
circonscription fonctionne comme 
bureau principal du collège électoral de 
la circonscription unique. (art. 281)

Les listes sont constituées par les 
groupements de candidats qui, par une 
déclaration signée par eux, acceptent 
leur candidature et sont présentées 
conjointement, soit par deux cent 
cinquante électeurs, soit par un 
membre du Parlement européen élu au 
grand-duché de Luxembourg, sortant ou 
en fonction, ou par un député, sortant 
ou en fonction.

Chaque liste doit être déposée par un 
mandataire désigné par et parmi les 
présentants de la liste et qui remplit 
tous les autres devoirs qui lui sont 

imposés par la loi électorale. En cas 
de présentation de la liste par un 
membre du Parlement européen élu au 
grand-duché de Luxembourg ou par un 
député, le mandataire est désigné par 
les candidats, soit parmi les candidats 
de la liste, soit parmi les élus qui la 
présentent.

La liste comprend les nom, prénoms, 
date et lieu de naissance, sexe, 
nationalité, profession et domicile des 
candidats. Elle comprend également les 
nom, prénoms, profession et domicile 
des électeurs ou élus qui les présentent. 
Ne peuvent pas se porter candidat et 
peuvent retirer leur candidature ceux 
qui ne sont pas éligibles. 

Une liste ne peut pas comprendre 
plus de six candidats ; elle doit 
être composée majoritairement de 
candidats possédant la nationalité 
luxembourgeoise.

Nul ne peut figurer ni comme candidat 
ni comme présentant sur plus d’une 
liste. Nul ne peut se présenter sur 
une liste déposée conformément à 
l’alinéa 2 du présent article, s’il se 
présente simultanément pour les 
mêmes élections comme candidat 
dans un autre État membre de l’Union 
européenne.

Toute candidature isolée est considérée 
comme formant une liste à elle seule.

Chaque liste doit porter une 
dénomination et dans le cas où 
des listes différentes portent des 
dénominations identiques, les 
mandataires sont invités à établir 
les distinctions nécessaires, à défaut 
de quoi, et avant l’expiration du 
délai imparti pour les déclarations 
de candidature, ces listes sont 
désignées par une lettre d’ordre par 
le président du bureau principal de la 
circonscription. (art. 291)

Conditions d’éligibilité :

Pour être éligible, il faut :
1.  être Luxembourgeois ou 

ressortissant d’un autre État 
membre de l’Union européenne ;

2.  jouir des droits civils et ne pas 
être déchu des droits politiques au 
grand-duché de Luxembourg ou 
dans l’État membre d’origine ;

3.  être âgé de 18 ans accomplis au 
jour de l’élection ;

4.  - pour les Luxembourgeois, être 
domicilié au grand-duché de 
Luxembourg ; 
- pour les ressortissants d’un 
autre État membre de l’Union 
européenne, être domicilié sur 

le territoire luxembourgeois et y 
avoir résidé au moment du dépôt 
de la liste des candidats.

Le ressortissant d’un autre État membre 
de l’Union européenne doit produire à 
l’appui de sa candidature :

1° une déclaration formelle précisant :
a)  sa nationalité, sa date et son lieu 

de naissance, sa dernière adresse 
dans l’État membre d’origine et 
son adresse au grand-duché de 
Luxembourg ;

b)  le cas échéant, sur la liste électorale 
de quelle collectivité locale ou 
circonscription dans l’État membre 
d’origine il a été inscrit en dernier 
lieu ;

c)  qu’il n’est pas simultanément 
candidat aux élections européennes 
dans un autre État membre ;

d)  qu’il n’est pas déchu du droit 
d’éligibilité dans l’État membre 
d’origine, par l’effet d’une décision 
de justice individuelle ou d’une 
décision administrative pour 
autant que cette dernière puisse 
faire l’objet d’un recours ou, le 
cas échéant, que la perte du droit 
de vote est due aux conditions 
de résidence imposées par l’État 
d’origine.

En cas de fausse déclaration sur un 
des points visés sub a), b), c) ou d) ci-
dessus, les pénalités prévues par la loi 
électorale modifiée du 18 février 2003 
sont applicables ;

2° un document d’identité en cours 
de validité.

Les mandataires chargés du dépôt des 
listes sont invités, afin de simplifier les 
vérifications imposées par la loi, de 
joindre, tant pour les candidats que 
pour les présentants, ainsi que pour 
les témoins, des certificats d’inscription 
sur la liste électorale, à délivrer par les 
administrations communales.

Ministère de la Mobilité et des 
Travaux publics 

Administration des bâtiments 
publics 

Avis de marché

Procédure : ouverte
Type de marché : travaux

Ouverture le 27/03/2019 à 10:00. 
Lieu d’ouverture :
Administration des bâtiments publics, 
10, rue du Saint-Esprit, 
L-1475 Luxembourg 

Intitulé : Travaux d’installation 
photovoltaïque à exécuter dans l’intérêt 
du site de l’Administration des ponts et 
chaussées à Bertrange.

Description : 
-   Installation photovoltaïque de 

2.280 panneaux 
-   Parafoudre 

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
La durée prévisible du marché est 
de 75 jours ouvrables à débuter au 
3e trimestre 2019.

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

Conditions d’obtention du dossier 
de soumission : Les documents de 
soumission peuvent être retirés via le 
portail des marchés publics 
(www.pmp.lu). La remise électronique 
est obligatoire.

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 de publication de l’avis 1900270 
sur www.marches-publics.lu : 
28/02/2019

 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : services

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 03/04/2019  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 services de 
concierge pour les Cité des sciences à 
Esch-Belval.

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 

AVIS
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Dossier de soumission à télécharger 
gratuitement sur le portail des marchés 
publics (www.pmp.lu).

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation : 
Les conditions de participation sont 
précisées dans les documents de 
soumission.

Réception des offres : 
La remise électronique des offres 
sur le portail des marchés publics 
(www.pmp.lu) est obligatoire pour 
cette 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. : 28/02/2019

La version intégrale de l’avis 
no 1900276 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : services

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 23/04/2019  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 : 
Services d’un expert dans le cadre 
de l’aménagement de 3 bâtiments à 
usage de laboratoire (bâtiment ANAS, 
Laboratoire ingénieurs et Lippmann) à 
Esch-Belval et Belvaux au grand-duché 
de Luxembourg.  

SECTION IV : PROCÉDURE

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

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation : 
Les conditions de participation sont 
précisées dans les documents de 
soumission.

Modalités visite des lieux/réunion 
d’information : 
La visite des lieux est obligatoire et aura 
lieu le 25 mars 2019.
 
Réception des offres : 
La remise électronique des offres 
sur le portail des marchés publics 
(www.pmp.lu) est obligatoire pour 
cette 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. : 28/02/2019

La version intégrale de l’avis 
no 1900280 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Ministère de la Mobilité et des 
Travaux publics 

Administration des bâtiments 
publics 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 04/04/2019  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 d’installation photovoltaïque 
à exécuter dans l’intérêt du lycée 
technique du Centre à Luxembourg.

Description succincte du marché : 
-   deux installations photovoltaïques 

(66 kWc et 142,56 kWc)  
-   4.000 mètres linéaires câblage  
-   6 onduleurs 
-   tableaux électriques 
-   compteurs  
-   adaptation du parafoudre   

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
La durée des travaux est de 
35 jours ouvrables à débuter en 
3e 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. : 28/02/2019

La version intégrale de l’avis 
no 1900285 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Ministère de la Mobilité et des 
Travaux publics 

Administration des bâtiments 
publics 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 02/04/2019  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 menuiserie en bois (lot 305) 
dans l’intérêt du Centre pénitentiaire 
d’Uerschterhaff à Sanem.

Description succincte du marché : 
-   Meubles encastrés détenus 

env. 420 locaux 
-   Meubles encastrés poste de garde 

env. 25 locaux 
-   Cuisines intégrées env. 30 
-   Armoires de vestiaires env. 500
-   Meubles encastrés pour la cantine
-   Meubles encastrés pour la salle de 

recueillement pour tous
-   Habillage mural pour la cellule soft 

des détenus
-   Sol et habillage mural pour le 

gymnase et un filet pare-ballons

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires.
La durée des travaux est de 250 jours 
ouvrables à débuter au courant du 
3e 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. : 28/02/2019

La version intégrale de l’avis 
no 1900249 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Ministère de la Sécurité 
intérieure

Recrutement de trois fonctionnaires 
stagiaires (m/f) du groupe de 
traitement « A1 » du cadre policier de 
la police grand-ducale

Veuillez trouver les conditions 
d’admission ainsi que toute information 
nécessaire sous le lien internet  
police.lu/jobs.

Des renseignements supplémentaires 
peuvent également être demandés 
auprès du ministère de la Sécurité 
intérieure (tél. 247-84607).


