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Postes vacants

Le Ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enfance et de la 
Jeunesse
  se propose d’engager pour les 

besoins de

  l’Institut national des langues

Plusieurs chargé/es de cours (m/f) 
de luxembourgeois à tâche complète 
et à durée indéterminée à partir du 
10 février 2020.

Pour de plus amples détails veuillez 
consulter la page internet de l’Institut 
national des langues sous le lien 
suivant : www.inll.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 : 14/11/2019  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 d’installations photovoltaïques 
à exécuter dans l’intérêt de l’École 
européenne I à Luxembourg-Kirchberg.

Description succincte du marché : 
Installations photovoltaïques sur 
3 bâtiments, puissances 178 kW, 
119 kW et 178 kW, 1.440 panneaux, 
inclus système de montage, onduleurs, 
câblages et parafoudres. 

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
La durée des travaux est de 100 jours 
ouvrables (en phases) 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 (www.pmp.lu). 

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 10/10/2019

La version intégrale de l’avis 
no 1901586 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 : 12/11/2019  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 clos et couvert à exécuter 
dans l’intérêt de la construction d’un 
hall de stockage pour l’Administration 
des ponts et chaussées à Banzelt, rue 
de Flaxweiler.

Description succincte du marché : 
-   Terrassement en grande masse : 

2.100 m3 
-   Terrassement en tranchées : 420 m3 
-   Béton armé : 630 m3 
-   Travaux de constructions 

métalliques : 105.000 kg 
-   Travaux d’isolation thermique : 

750 m2 
-   Travaux de façades en bois : 760 m2 
-   Chape industrielle : 1.300 m2 
-   Travaux divers de gros œuvre 

(démolition, travaux d’étanchéité, 
travaux d’isolation) 

-   Travaux divers d’infrastructures 
(conduites d’eau potable, drainages, 
canalisations, gaines, etc.) 

-   Travaux d’aménagements 
extérieurs .

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
Durée prévisible du marché : 240 jours. 
Début prévisible des travaux : 
avril 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. : 10/10/2019

La version intégrale de l’avis 
no 1901635 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 : 13/11/2019  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 parachèvement parkings & 
pavillons (M11 AC) dans l’intérêt de la 
mise à niveau sécuritaire de la Cour 
de justice de l’Union européenne à 
Luxembourg.

Description succincte du marché : 
Travaux relatifs aux parachèvements 
intérieurs dans les réceptions parkings 
et les pavillons de sécurité.  

-   Isolation PUR projeté : +- 625 m2, 
Isolation XPS : +- 115 m2 

-   Pré-chapes : +- 125 m² 
-   Chape adhérente : +- 80 m2 et 

flottante : +- 480 m2 
-   Revêtement de sol en béton poncé : 

+- 465 m 
-   Faux plancher (revêtement souple) : 

+- 90 m2 
-   Faux plafond démontable 

(métallique) : +- 600 m2 intérieur, 
+- 740 m2 extérieur 

-   Faux plafond souple tendu : 
+- 20 m2 

-   Toiture (métallique) sur plots : 
+- 1.400 m2 

-   Plans de travail en bois : +- 25 m2, 
2 armoires techniques 

-   Maille métallique dorée : +- 25 m2 
-   Peinture : +- 180 m2 
-   Faux plafond plâtre : +- 12 m2, 

habillage mural marbre : +- 10 m2  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
La durée globale des travaux est de 
263 jours ouvrables à débuter en 
mai 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. : 10/10/2019

La version intégrale de l’avis 
no 1901678 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

AVIS


