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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 : 18/06/2019  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 : 
Fourniture et installation de mobilier 
à exécuter dans l’intérêt de l’école 
internationale Michel Lucius à 
Luxembourg.

Description succincte du marché : 
Fourniture et installation de mobilier de 
salles de classe et mobilier spécifique 
pour salles sciences y compris 
accessoires (tableau d’affichage 
magnétique, etc.). 
La durée prévisible du marché est de 
15 jours ouvrables à débuter pour le 
mois de décembre 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. : 16/05/2019

La version intégrale de l’avis 
no 1900754 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 : 20/06/2019  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 gros œuvre à exécuter 
dans l’intérêt d’« Al Millen » à 
Brandenbourg - rénovation.

Description succincte du marché : 
Démolition béton / béton armé : 67 m3 
Démolition maçonneries : 62 m3 
Démolition charpente : 120 m2 
Déblais : 600 m3 
Remblais : 450 m3 
Coffrage : 800 m2 
Béton : 217 m3 
Armatures/profils métalliques :  
24.000 kg 
Maçonneries : 125 m2 
Étanchéité/isolation dalle de sol :  
160 m2 
Étanchéité parois enterrées : 80 m2  

La durée prévisible du marché est 
de 110 jours ouvrables à débuter au 
courant du 4e 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. : 20/05/2019

La version intégrale de l’avis 
no 1900760 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 : 26/06/2019  Heure : 10:00
Lieu : 

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Travaux de gros œuvre du bâtiment 
Tour (phase 2) à exécuter dans l’intérêt 
de la construction du bâtiment 
Jean Monnet 2 pour la Commission 
européenne à Luxembourg.

Description succincte du marché : 
Surface brute totale bâtie : 49.573 m2. 
Volume brut total bâti : 191.735 m3. 
1 tour de 24 niveaux (RDC, 22 étages de 
bureaux, étage technique) et 5 étages 
de sous-sols. 
1 bâtiment nommé Welcome Pavillon 
pour accueillir les visiteurs.  

Le projet sera réalisé sur la partie 
phase 2 de la parcelle d’implantation 
dans un espace délimité par le 
boulevard Konrad Adenauer au nord, la 
rue Érasme à l’est et la rue Antoine de 
Saint-Exupéry au sud.  

La durée prévisible des travaux est 
de 575 jours ouvrables à débuter au 
courant du 1er semestre 2020.  

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. : 20/05/2019

La version intégrale de l’avis 
no 1900797 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Vacance de poste

  La Direction de la santé se propose 
de recruter

 
  Un médecin (M/F) pour la division 

de l’inspection sanitaire, à plein-
temps et à durée indéterminée 
sous le statut du fonctionnaire de 
l’État

Les demandes avec lettre de motivation, 
curriculum vitae et copies des diplômes 
sont à adresser pour le 30 juin 2019 au 
plus tard à
  Dr Jean-Claude Schmit,  

Directeur de la santé
  Villa Louvigny, Allée Marconi,  

L-2120 Luxembourg
Les renseignements relatifs au profil 
de poste et aux exigences particulières 
peuvent être consultés sur le site  
www.sante.public.lu 

Tout renseignement supplémentaire 
peut être demandé par téléphone au  
Dr Pierre Weicherding  
tél. : +352 247-85650 ou  
Pierre.Weicherding@ms.etat.lu

AVIS


