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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 : 03/07/2020  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 fourniture et de pose de 

linoléum à exécuter dans l’intérêt 

de l’assainissement et mise en 

conformité du foyer pour demandeurs 

de protection internationale « Centre 

Héliar » à Weilerbach

Description succincte du marché : 
-   revêtement de sol en linoléum,  

pose en bandes : ca. 1.900 m2 

-   plinthes en bois : ca. 1.000 m’ 

-   plinthes en bois avec revêtement en 

linoléum : ca. 700 m’ 

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 

unitaires. 

Durée prévisible du marché :  

50 jours ouvrables  

Début prévisible des travaux :  

mars 2021

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. : 28/05/2020

La version intégrale de l’avis 
no 2000839 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

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 et de français à tâche 
partielle ou à tâche complète à durée 
indéterminée.
Date limite de la candidature :  
21 juin 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 : 02/07/2020  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 climatisation à exécuter 

dans l’intérêt de  

l’Administration des douanes et  

accises sise  

22, rue de Bitbourg à Luxembourg

Description succincte du marché : 
-   Assainissement énergétique du 

bâtiment 

-   Remplacement de la centrale de 

climatisation  

-  Remplacement de la régulation 

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 

unitaires. 

Durée prévisible du marché :  

250 jours ouvrables   

Début prévisible des travaux : 

2e 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. : 28/05/2020

La version intégrale de l’avis 
no 2000763 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 : 03/07/2020  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 façade isolante à exécuter 

dans l’intérêt du Lycée classique 

Diekirch - annexe Mersch

Description succincte du marché : 
-   Nouveaux systèmes de façade 

à isolation thermique en laine 

minérale par l’extérieur : 3.870 m2 

-   Rénovation d’anciens systèmes de 

façade à isolation thermique en 

polystyrène expansé par l’extérieur :  

3.950 m2   

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 

unitaires.  

La durée prévisible des travaux est 

de 180 jours ouvrables à débuter au 

1er trimestre 2021 

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. : 28/05/2020

La version intégrale de l’avis 
no 2000848 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

AVIS
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