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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 : 21/10/2019  Heure : 10:00
Lieu : Les offres sont obligatoirement et 
exclusivement à remettre via le portail 
des marchés publics avant la date et 
l’heure fixées pour l’ouverture. 

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Travaux de menuiserie intérieure 
bois à exécuter dans l’intérêt de la 
construction du lycée technique agricole 
à Gilsdorf.

Description succincte du marché :  
Travaux de portes et cloisons vitrées 
bois, de mobilier bois sur mesure, 
de tablettes de fenêtre et de plan de 
travail, de garde-corps plein bois, 
de cloisons séparatives sanitaires, 
de casiers de vestiaires, de cloisons 
acoustiques et de faux plafonds 
suspendus acoustiques.  

Type du bâtiment : 
Nouveau lycée 800 étudiants 
-   Cloisons vitrées bois avec porte 

simple stratifiée : env. 250 m2 
(80 pces). 

-   Blocs-porte bois massif + porte 
pleine stratifiée : env. 15 pces. 

-   Huisseries enveloppantes + porte 
pleine stratifiée : env. 160 pces.  

-   Ensembles cloison/mobilier de 
séparation classe/couloir :  
env. 760 mètres linéaires. 

-   Armoires fermées et garde-robes 
ouvertes : env. 40 pces.

-   Ensembles mobilier kitchenette : 
5 pces. 

-   Casiers de vestiaires : env. 720 pces.  

-   Tablettes de fenêtre saillantes 
+ doublage sous allège : 
env. 830 mètres linéaires. 

-   Plans de travail : env. 740 mètres 
linéaires.  

-   Garde-corps plein bois : 
env. 400 mètres linéaires. 

 
-   Panneaux muraux en bois 

acoustiques : env. 1.700 m2. 
-   Cloisons acoustiques décoratives : 

env. 900 m2. 
-   Cloisons antichoc pour salle de 

sport : env. 250 m2.  

-   Faux plafonds suspendus 
acoustiques en lamelles MDF 
perforées plaquées bois : 
env. 500 m2. 

-   Faux plafonds acoustiques fixes en 
bois ajouré : env. 300 m2.  

La durée des travaux est de 135 jours 
ouvrables avec un début des travaux 
prévu au 1er trimestre 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 (www.pmp.lu).

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 12/09/2019

La version intégrale de l’avis 
no 1901483 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Poste vacant dans la 
carrière du médecin (m/f)

Direction de la santé 

La Cellule d’expertise médicale 
(CEM) se propose de recruter un 
médecin (m/f) sous le statut du 
fonctionnaire de l’État (carrière A1) à 
durée indéterminée et à tâche complète 
ou à tâche partielle. La personne à 
recruter fera partie de la Direction 
de la santé, mais sera détachée à 
la Cellule d’expertise médicale qui 
est administrativement rattachée à 
l’Inspection générale de la sécurité 
sociale.

Pour toute information, veuillez 
consulter notre site internet :  
https://govjobs.public.lu  
(rubrique : Postuler/Postes vacants).

Les candidatures avec lettre de 
motivation, curriculum vitae et copie 
des diplômes sont à adresser pour  

le 14 octobre 2019 au plus tard 
auprès de :
Cellule d’expertise médicale
26, rue Sainte Zithe
L-2763 Luxembourg

Tout renseignement supplémentaire 
peut être demandé à  
Mme le Docteur Isabelle Rolland par 
téléphone au 247-86345 ou par courriel 
à isabelle.rolland@igss.etat.lu

Ministère de l’Économie 
Direction de la politique 
régionale

5e Appel à projets

Le Luxembourg bénéficie pour 
la période 2014-2020 au titre de 
l’objectif « Investissement pour 
la croissance et l’emploi » d’une 
contribution européenne à travers le 
« Fonds européen de développement 
régional » (Feder) pour le financement 
de projets pouvant s’élever à un 
total d’investissement de plus de 
48 millions €.

Le budget accordé étant fortement 
engagé en cette fin de programme, 

l’autorité de gestion Feder a décidé 
de procéder à un appel à projets ciblé 
sur l’axe promouvant la transition 
énergétique, à savoir :

Axe prioritaire 2 :  
« Soutenir la transition vers une 
économie à faible émission de carbone 
dans l’ensemble des secteurs ».

Lors de la sélection, préférence sera 
donnée aux projets ayant un caractère 
innovant et ciblant l’excellence dans 
les domaines clés de l’économie 
luxembourgeoise. Étant donné la 
sollicitation actuelle du budget du 
programme, les projets à sélectionner 
dans le cadre du présent appel seront 
cofinancés dans la limite du budget 
Feder disponible.

Toutes les modalités de participation 
peuvent être consultées sur le site 
internet  
http://www.fonds-europeens.public.lu/
fr/index.html,  
sous le menu « Actualités » et 
notamment l’article « 5e appel à 
projets Feder ».

Les propositions de projets sont 
à introduire pour le vendredi, 
29 novembre 2019 au plus tard.

AVIS

Etablissement public créé par la loi modifiée du 
25 juillet 2002 pour la réalisation des équipements 

de l’Etat sur le site de Belval-Ouest

Dans le cadre de ses missions d’exploitation et de gérance du patrimoine immobilier 
réalisé par le Fonds Belval, dont en particulier le centre de congrès et les espaces 
publics et culturels, et au vu de l’organisation et de l’encadrement de conférences 
et d’événements professionnels et socioculturels, le Fonds Belval se propose 
d’engager avec effet immédiat

Le descriptif détaillé du poste et profil demandé est consultable sur le site internet du 
Fonds Belval : www.fonds-belval.lu (onglet offres d’emploi) 

L’engagement est à durée indéterminée et à tâche complète. Les demandes de 
candidature comportant une lettre de motivation, le curriculum vitae, les références 
et expériences professionnelles, des copies des diplômes et une photo récente, sont 
à adresser pour le 4 octobre 2019 (12h00) au plus tard à l’adresse suivante :

Le Fonds Belval

Félicie Weycker
Président du Conseil d’administration

AVIS DE RECRUTEMENT

1 Master ou bachelor en audiovisuel /
 multimédia m/f

1, avenue du Rock’n’Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette

Tél.: 26 840-1 Fax: 26 840-300
E-mail: secretariat@fonds-belval.lu

www.fonds-belval.lu


