
Ministère des
Travaux Publics
Administration des
Bâti ments Publics
Division desTravaux Neufs

Avis
d'adjudication
Le mercredi 11 octobre 2000
à 10:00 heures du matin, il
sera procédé aux bureaux de
l'administration des Bâti-
ments publics, 10, rue du St.
Esprit à Luxembourg, à
l'ouverture de la soumission
concernant
lafourniture
d'équipementspourles
départements Chimie/
Physique/Biologie dans
l'intérêt duLycée
classiqueàDiekirch-
Aile dessciences

Envergure del'objet:

- - équipements pourle
département chi mie:
- produits chimiques
- divers matériel
électrique

- matériel desécurité
- équipements pourle
département physique:
- différents appareils
de physique

- équipements pourle
département biologie:
- microscopes sco-
laires
- éprouvettes
- divers équipements
didactiques

Les travaux sont adjugés en
lots séparés.
Le début des travaux est
prévupourle mois de décem-
bre2000 pour chaquelot.
La durée prévisible pour la
livraison est de 5 jours ou-
vrables pour chaquelot.

et bordereaux de soumission
sont àla disposition des can-
didats àl'adresse del'admini-
stration au plus tôt à partir
dujeudi 21 septembre2000.
Les offres qui sont établies
sur des bordereaux qui n'ont
pas été retirés à l'adresse in-
diquée ci-avant ne sont pas
prises enconsidération.
Les pièces conformes aux
prescriptions des articles 28
et 29 du règlement grand-du-
cal du 2 janvier 1989 et por-
tant l'inscription: "Soumissi-
on pour ..." doivent se trou-
ver aux bureaux del'adminis-
tration des Bâti ments pu-
blics, 10, rue du St. Esprit à
Luxembourg, avant l'heure
fixée pourl'ouverture.

Luxembourg,
le 15 septembre2000

La Ministre des
TravauxPublics

Erna Hennicot-Schoepges

Ministère des
TravauxPublics
Administration des
Bâti ments Publics
Division des Services
Spéciaux

Avis
d'adjudication
Le mercredi 25 octobre 2000
à 10:00 heures du matin, il se-
ra procédé aux bureaux de
l'administration des Bâti-
ments publics, 10 rue du St.
Esprit à Luxembourg, à l'ou-
verture delasoumissioncon-
cernant
lestravauxde menuiserie
métalliqueintérieure
(portescoupe-feuet
coupefumée)àexécuter
dansl'intérêt duLycée
classiquede Diekirch
annexe Mersch.

Envergure del'objet:
- 8 portes REI 60

1 vantail
- 2 portes REI 60
2 vantaux

- 4 portes REI 30
1 vantail

- 25 portes REI 30
2 vantaux

Les travaux sont adjugés en
blocàprixunitaires.
Le début des travaux est
prévupourfinfévrier 2001.
La durée des travaux est de
50 jours ouvrables (en plu-
sieures phases).
Les amateurs sont tenus d'in-
troduire leur candidature
écrite au moins 1 jour ou-
vrable avant deretirerle dos-
sier desoumissionà
l'Administrationdes
Bâti ments publics
"Soumissions"
Boîte Postale 112
L-2011 Luxembourg
Télécopieur: 461919-323

Les plans, cahiers de charges
et bordereaux de soumission
sont àla disposition des can-
didats àl'adresse del'admini-
stration au plus tôt à partir
dujeudi 21 septembre2000.
Les offres qui sont établies

sur des bordereaux qui n'ont
pas été retirés à l'adresse in-
diquée ci−avant ne sont pas
prises enconsidération.
Les pièces conformes aux
prescriptions des articles 28
et 29 du règlement grand-du-
cal du 2 janvier 1989 et por-
tant l'inscription: "Soumissi-
on pour ..." doivent se trou-
ver aux bureaux del'adminis-
tration des Bâti ments pu-
blics, 10, rue du St. Esprit à
Luxembourg, avant l'heure
fixée pourl'ouverture.
Luxembourg, le 16 août 2000

La Ministre des
TravauxPublics

Erna Hennicot-Schoepges

Ministère des
TravauxPublics
Administration des
Bâti ments Publics
Division des Services
Spéciaux

Avis
d'adjudication
Le jeudi 26 octobre 2000 à
10:00 heures du matin, il sera
procédé aux bureaux de l'ad-
ministration des Bâti ments
publics. 10, rue duSt. Esprit à
Luxembourg, àl'ouverture de
lasoumissionconcernant

1˚ lestravauxde
détectionincendie,
éclairage desecourset
détection monoxydede
carbone

Envergure del'objet:
- démontage del'an-

cienneinstallation
- 1 central de détection
incendie, 3tableaux
répétiteurs, 32 bou-
ton-poussoirs, 144 dé-
tecteurs automa-
tiques, 33sirènes,
6000 mcâblage

- 127 blocs autonomes
1hd'autonomie, 1
central decontrôle
informatisé, 6000 m
câblage, 1 central de
détection CO, 2 détec-
teurs

Les travaux sont adjugés en
bloc àprixunitaires.
Le début des travauxest pré-
vupourjanvier 2001.
La durée des travaux est de
80jours ouvrables.
2̊ lestravauxde menuiseries
intérieuresenbois(portes
coupe-feu)
Envergure del'objet:

dépose dela menuiserie
existante, 5 portes REI
60, 22 portes REI 30

Les travaux sont adjugés en
bloc àprixunitaires.
Le début des travaux est
prévupourjanvier 2001.
La durée des travaux est de
60jours ouvrables.
3̊ lestravauxde menuiseries
intérieures métalliques
(portescoupe-feu)
- Envergure del'objet:

dépose dela menui-
serieexistante, 8 por-
tes REI 60 1 vantail,
10 portes REI 60

2 vantaux, 12 portes
REI 30 1 vantail, 3 por-
tes REI 30 2 vantaux

Les travaux sont adjugés en
blocàprixunitaires.
Le début des travaux est
prévupourjanvier 2001.
La durée des travaux est de
60jours ouvrables.
àexécuter dansl'intérêt du
Centre Administratif à
Ettelbrück
Les amateurs sont tenus d'in-
troduire leur candidature
écrite au moins 1 jour ou-
vrable avant deretirerle dos-
sier desoumissionà
l'Administrationdes
Bâti ments publics
"Soumissions"
Boîte Postale 112
L-2011 Luxembourg
Télécopieur: 461919 -323

Les plans, cahiers de charges
et bordereaux de soumission
sont àla disposition des can-
didats àl'adresse del'admini-
stration au plutôt à partir du
jeudi 21 septembre2000.
Les offres qui sont établies
sur des bordereaux qui n'ont
pas été retirés à l'adresse in-
diquée ci-avant ne sont pas
prises en considération. Les
pièces conformes aux pres-
criptions des articles 28 et 29
du règlement grand-ducal du
2 janvier 1989 et portant l'in-
scription: "Soumission pour
..." doivent setrouver auxbu-
reaux de l'administration des
Bâti ments publics, 10, rue du
St. Esprit à Luxembourg,
avant l'heure fixée pour l'ou-
verture.

Luxembourg,
le24septembre2000

La Ministre des
TravauxPublics

Erna Hennicot-Schoepges

Ecole Nationale de
l'Education Physique et des
Sports
WWW.ENEPS.LU
L'ENEPSinformetousles can-
didatsintéressés qu'elle envi-
sage d'organiser en collabo-
ration avec la Fédération
Luxembourgeoise des Acti-
vités et Sports Sub-Aquati-
ques(F.L.A.S.S.A.)
uncycle moyenpour
Moniteurs dePlongée
Sub−Aquatique

à partir du vendredi, 17 no-
vembre 2000 à l'I. N.S, 66, rue
de Trèves, L-2011 Luxem-
bourg
Conditionsd'admission
• Etre détenteur dubre-
vet d'état cycleinfé-
rieur pour moniteur
de plongéesub−aqua-
tique

• Avoir atteintl'âge de
22 ans audébut des
cours

Datelimite d'inscription
Lundi, le 16 octobre2000

Renseignements et formu-
laires d'inscription

peuvent être demandés
auprès del'ENEPS,
té1.:478-3428

Recrutementsauprèsdel'Etat
Le Ministère dela Fonction Publique et dela Réforme Ad-
ministrative organisera le 26 octobre 2000 des examens-
concours envue derecruter des

expéditionnairestechniques(m/f)
Niveau d'études requis: Les candidat(e)s doivent avoir
réussi le cycle moyendel'enseignement secondairetechni-
que- régi metechnique ourégime delaformation detech-
nicien- dans la division correspondant àlaformation pro-
fessionnelle exigée ou être détenteurs(trices) dans cette
mêmeformation professionnelle soit d'un certificat d'apti-
tudetechnique et professionnelle ou d'un certificat yassi-
milé, soit d'uncertificat d'étudesreconnuéquivalent.
Date del'examen-concours: jeudi, le 26 octobre2000
Relevédesvacances deposte:
géniecivil Administrationdes Ponts et Chaussées 1

Administrationdes Bâti ments Publics 1
Renseignements supplémentaires: 478-3124; 478-3118

ingénieurstechniciens(m/f)
Diplôme requis: diplôme d'ingénieur technicien ou di-
plôme reconnu équivalent sanctionnant l'une des formati-
onstechnologiques mentionnées ci-dessous.
Date del'examen-concours: jeudi, le 26 octobre2000
Relevédesvacances deposte:
électrotechnique(sous-sectionélectricitéindustrielle)

Centre PénitentiaireàSchrassig 1
informatiqueappliquée

Centre de Technologie del'Education 1
Police Grand Ducale 5

mécanique InspectionduTravail et des Mines 1
Renseignements supplémentaires: 478-3238; 478-3118
Cesrelevés seront complétés parles postes devenus va-
cantsjusqu'àladate delapublicationdesrésultats.
Lesintéressé(e)s voudront adresserleur demande de par-
ticipationavant lelundi 2 octobre2000au

Ministère delaFonctionPublique
et dela Réforme Administrative
Service derecrutement
Boîte postale 106
L-2011 Luxembourg

Les intéressé(e)s voudront indiquer dans leur demande à
quel(s) examen(s)-concoursils/elles désirent prendre part.
La demande de participation doit obligatoirement être ac-
compagnée d'un extrait del'acte de naissance, d'une copie
dela carte d'identité et d'une copie certifiée conforme du
diplômerequis pourl'admissiondanslaspécialité choisie.
Le Ministèrefera parvenir auxcandidat(e)s, après récepti-
on de leur demande, le programme détaillé de l'examen-
concours ainsi que les renseignements concernant les
autres pièces àproduire.
Les épreuves préli minaires àl'examen-concours en vue du
contrôle dela connaissance des langues luxembourgeoise,
allemande et française auront lieu le 9 octobre 2000 (uni-
quement pourles candidat(e)s qui présentent uncertificat
d'études étranger).
(Communiqué parle Ministère delaFonctionPubliqueet

dela Réforme Administrative)

14 555 - 22/9/2000avis
Les amateurs sont tenus d'in-
troduire leur candidature
écrite au moins 1 jour ou-
vrable avant deretirerle dos-
sier desoumissionà
l'Administrationdes
Bâti ments publics
"Soumissions"
Boîte Postale 112
L-2011 Luxembourg
Télécopieur: 461919 -323

Les plans, cahiers de charges
et bordereaux de soumission
sont àla disposition des can-
didats àl'adresse del'admini-
stration au plus tôt à partir
dujeudi 21 septembre2000.
Les offres qui sont établies
sur des bordereaux qui n'ont
pas été retirés à l'adresse in-
diquée ci−avant ne sont pas
prises enconsidération.
Les pièces conformes aux
prescriptions des articles 28
et 29 du règlement grand-du-
cal du 2 janvier 1989 et por-
tant l'inscription: "Soumissi-
on pour ..." doivent se trou-
ver aux bureaux del'adminis-
tration des Bâti ments pu-
blics, 10, rue du St. Esprit à
Luxembourg, avant l'heure
fixée pourl'ouverture.

Luxembourg,
le 14septembre2000

La Ministre des
TravauxPublics

Erna Hennicot-Schoepges

Ministère des
TravauxPublics
Administration des
Bâti ments Publics
Division desTravaux Neufs

Avis
d'adjudication
Le vendredi 6 octobre 2000 à
10:00 heures du matin, il sera
procédé aux bureaux de l'ad-
ministration des Bâti ments
publics, 10, rue duSt Esprit à
Luxembourg, àl'ouverture de
lasoumissionconcernant
lestravauxd'étanchéité
detoitureplate dans
l'intérêt duLycée
classiqueàDiekirch
(transformation
lycée/internat)

Envergure del'objet:
Partie 1: 590 m2
Partie2: 1.380 m2

Les travaux sont adjugés en
bloc àprixunitaires.
Le début des travauxest pré-
vu pour le mois de décembre
2000 (partie 1) novembre
2000(partie 2)
La durée prévisible des
travaux est de 40 jours ou-
vrables pour chaque partie.
Les amateurs sont tenus d'in-
troduire leur candidature
écrite au moins 1 jour ou-
vrable avant deretirerle dos-
sier desoumissionà
l'Administrationdes
Bâti ments publics
"Soumissions"
Boîte Postale 112
L-2011 Luxembourg
Télécopieur: 461919-323

Les plans, cahiers de charges


