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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 : 24/06/2020  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 carrelage à exécuter dans 

l’intérêt de l’assainissement et mise en 

conformité du foyer pour demandeurs 

de protection internationale « Héliar » 

à Weilerbach.

Description succincte du marché : 
Enduits muraux au ciment : 

ca 2.200 m2 

Receveurs à carreler pour douches de 

plain-pied : ca 50 pcs 

Étanchéités sous carrelage :  

ca 1.350 m2 

Carrelage sol en grès cérame  

R9/R10/R10B : ca. 2.800 m2 

Faïences murales émaillées :  

ca 2.000 m2 

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 

unitaires. 

Durée prévisible du marché : 150 jours 

ouvrables.  

Début prévisible des travaux :  

octobre/novembre 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. : 20/05/2020

La version intégrale de l’avis 
no 2000771 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Institut national des langues

„Zertifikat Lëtzebuerger 
Sprooch a Kultur“ 
2020-2021

 Den „Institut national des langues“ 

(INL) bitt ab Hierscht 2020 erëm 

d’Formatioun „Zertifikat Lëtzebuerger 

Sprooch a Kultur“ (ZLSK) un.

D’Formatioun vun 120 Stonne riicht 

sech u Leit, déi sech als Lëtzebuergesch-

Formateuren an der Erwuessenebildung 

bei de Gemengen oder am 

konventionéierte Secteur wëllen aus- 

oder weiderbilde loossen.

D’Formatioun ass 20 x samschdes,  

vun Oktober bis Mee (genau Datumer 

ginn nach kommunizéiert), ëmmer vun 

9-12 Auer a vun 13-16 Auer.

Den Tarif ass 100 € pro Semester.

De leschten Delai fir en Dossier 

eranzeginn ass den 10. Juli 2020.

All weider Informatiounen ënnert  

www.inll.lu

Ministère de la Mobilité et des 
Travaux publics  
 
Administration des ponts et 
chaussées  
 
Division des travaux neufs 

Avis de marché

Procédure : ouverte

Type de marché : travaux

Ouverture le 19/06/2020 à 10:00. 

Lieu d’ouverture :  
Administration des ponts et chaussées, 

Division des travaux neufs  

21, rue du Chemin de Fer à  

L-8057 Bertrange  

dans le bâtiment H1 2e étage 

Intitulé : 
Piste cyclable nationale PC8 - tronçon 

entre le PAP « anciens ateliers » à 

Niederkorn et le parc de la Chiers à 

Differdange.

Description : 
Nature des travaux : 

Les travaux consistent notamment en : 

-   des travaux de voirie 

-   des travaux de réseaux 

-   des travaux d’ouvrages d’art  

Quantité des travaux : 

-   Terrassements généraux déblais : 

5.200 m3 

-   Couche de fondation en concassé 

0/45 type 2 : 850 m3 

-   Couches de base en concassé 0/45 

type 1 : 750 m3 

-   Enrobés bitumineux EB 16 L : 470 to 

-   Enrobés bitumineux EB 11 R2 : 

360 to 

-   Gabions 1000/500 avec pierres 

brutes : 200 m3 

-   3 fonçages DN400 sur 40 m    

Délai d’exécution des travaux : 

290 jours ouvrables. 

Début prévisible des travaux : 

automne 2020.  

Conditions d’obtention du dossier de 
soumission : 
Les documents de soumission sont 

à télécharger à partir du portail des 

marchés publics (www.pmp.lu).

Réception des offres : 
Les offres portant l’inscription 

« Soumission pour la piste cyclable 

nationale PC8 – tronçon entre le PAP 

‘anciens ateliers’ à Niederkorn et 

le parc de la Chiers à Differdange » 

sont à remettre à l’adresse prévue 

pour l’ouverture de la soumission 

conformément à la législation et à 

la réglementation sur les marchés 

publics avant les date et heure fixées 

pour l’ouverture. Les offres peuvent 

également être remises de manière 

électronique par le biais du portail des 

marchés publics. 

Date de publication de l’avis 2000747 
sur www.marches-publics.lu :   
14/05/2020

Avis

Ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enfance et de la 
Jeunesse  

Il est porté à la connaissance des 

personnes désirant entamer un 

apprentissage pour adultes que les 

inscriptions sont ouvertes depuis le 

4 mai 2020. Pour de plus amples 

informations, veuillez consulter le lien 

suivant :

http://avis.men.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 : 26/06/2020  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’entreprise générale 

globale à exécuter dans l’intérêt de 

la construction de deux structures 

d’accueil modulaires pour demandeurs 

de protection internationale à Frisange.

Description succincte du marché : 
Structure d’habitation modulaire à haut 

degré de préfabrication, construction 

de 2 modules pour demandeurs de 

protection internationale, entreprise 

générale.

Les travaux sont adjugés à prix global 

non révisable.  

La durée prévisible du marché est 

de 198 jours ouvrables, à débuter le 

4 novembre 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. : 18/05/2020

La version intégrale de l’avis 
no 2000745 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

AVIS


