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AVIS

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 : 17/02/2021  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 en 

bois à exécuter dans l’intérêt de la 

construction du lycée technique pour 

professions de santé et hall des sports 

logopédie à Strassen - phase 1 : hall des 

sports logopédie.

Description succincte du marché : 
-   Portes et plusieurs ensembles portes 

avec surfaces fixes : 31 pcs  

-   Habillage bloc vestiaires intérieurs 

et extérieurs : 9 pcs 

-   Mobiliers fixes : 2 pcs 

La durée des travaux est de 37 jours 

ouvrables, à débuter au deuxième 

semestre 2021. 

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 

unitaires. 

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 rémise 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. : 14/01/2021

La version intégrale de l’avis 
no 2100051 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

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

Recrutement auprès de l’Institut 
national des langues, de l’École 
nationale pour adultes, des 
centres nationaux de formation 
professionnelle continue

 Examens-concours en vue de 
l’admission au stage pédagogique 

 pour la fonction de formateur 
d’adultes

Il est porté à la connaissance des 

intéressés (m/f) que le ministère de 

l’Éducation nationale, de l’Enfance 

et de la Jeunesse organisera entre le 

19 mars et le 18 juin 2021 des examens-

concours pour les fonctions suivantes 

en vue de l’admission au stage le 

1er septembre 2021 :

•  formateur d’adultes en 

enseignement théorique grade A1 ;

•  formateur d’adultes en 

enseignement technique grade A2 ;

•  formateur d’adultes en 

enseignement pratique grade B1.

Les spécialités dans lesquelles un 

examen-concours sera effectivement 

organisé seront déterminées 

ultérieurement et pourront être 

consultées dans les meilleurs délais, à 

l’adresse internet suivante :

  http://avis.men.lu/

Inscription 

L’inscription se fait par voie 

électronique sur le site www.govjobs.lu 

(rubriques : examens / secteur étatique 

/ formateur d’adultes / inscription) pour 

le 28 février 2021 au plus tard.

Les informations détaillées concernant 

les formations et conditions requises 

pour chaque groupe de traitement se 

trouvent sur le site : www.govjobs.lu 

 
 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte

Type de marché : services

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 02/03/2021  Heure : 10:00

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Soumission relative aux services de 

nettoyage des communs du bâtiment 

administratif à Esch-Belval.

Description succincte du marché : 
Nettoyage dans l’intérêt de 

l’exploitation du bâtiment administratif.

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Dossier de soumission à télécharger 

gratuitement sur le portail des marchés 

publics (www.pmp.lu).

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation : 
Les conditions de participation sont 

précisées au cahier des charges.

Réception des offres : 
La remise électronique des offres sur 

le portail des marchés publics est 

obligatoire pour cette soumission 

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. : 18/01/2021

La version intégrale de l’avis 
no 2100052 peut être consultée sur 
www.marches-publics.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 24/02/2021 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 : 
Aéroport de Luxembourg – équipement 

électromécanique du regard de mesure 

près du bassin de rétention « S1 ».

Description : 
Un nouveau regard de mesure 

a été construit dans le cadre du 

renouvellement des infrastructures 

d’assainissement de l’aéroport de 

Luxembourg. Celui-ci est situé dans 

l’enceinte aéroportuaire.  

Le présent projet prévoit l’équipement 

de ce regard avec une mesure de débit 

à capteur à induction magnétique 

(IDM) monté sur siphon. Le siphon 

sera équipé d’une vanne motorisée et 

pourra être contourné au moyen d’un 

by-pass. Dans la partie sèche du regard, 

une pompe de prise d’échantillons est 

installée, afin d’acheminer les eaux 

vers le local de mesure du carbone 

organique total existant. Les divers 

équipements devront être connectés 

avec l’unité de commande du local de 

mesure du COT et celle du bâtiment 

technique du bassin « S1 ».    

Positions principales :  

conduite DN400 en siphon et bypass 

DN300 (± 6 mètres linéaires),  

mesure de débit à capteur à induction 

magnétique (IDM) DN400,  

vanne motorisée DN400,  

vannes manuelles DN400 (1x) et  

DN300 (1x),  

pompe d’échantillonnage avec 

tuyauterie,  

pompe vide cave avec tuyauterie, 

équipement électrique dans les locaux 

techniques et câblage.  

Début prévisible des travaux :  

août/septembre 2021. 

Durée prévisible des travaux :  

40 jours ouvrables.  

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 l’aéroport 

de Luxembourg – équipement 

électromécanique du regard de mesure 

près du bassin de rétention ‘S1’ » 

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 dates et heures 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 2100082 
sur www.marches-publics.lu :   
14/01/2021


