
Ministère des
Travaux Publics
Administration des
Bâti ments Publics
Division des Services
Régionaux

Avis
d'adjudication
Le jeudi 5 octobre 2000 à
10:00 heures du matin, il sera
procédé aux bureaux del'Ad-
ministration des Bâti ments
publics, 10, rue duSt. Esprit à
Luxembourg, à l'ouverture
des soumissions concernant
les travaux ci-après à exécu-
ter dansl'intérêt dela

VillaLouvigny
travauxde menuiserie
exterieureet devitrage

Envergure del'objet:
±60 piéces

Les travaux sont adjugés en
blocsur prixunitaires.
Le début des travauxest pré-
vupourfinoctobre2000.
La durée prévisible des tra-
vaux est de 15 jours ouvrab-
les.
En vue de faciliter la confec-
tion des dossiers de soumis-
sion, les amateurs introdui-
ront leur candidature écrite
au moins 1 jour ouvrable
avant de retirer le dossier de
soumissionà
l'Administrationdes
Bâti ments publics
"Soumissions"
Boîte Postale 11
L-2011 LuxembourG
Téfécopieur: 481919 - 323

Les plans, cahiers de charges
et bordereaux de soumission
sont àla disposition des can-
didats à l'adresse de l'admi-
nistrationà 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 9 janvier 1989 et por-
tant l'inscription: "Soumis-
sion pour les travaux..." doi-
vent se trouver aux bureaux
de l'Administration des Bâti-
ments publics (10, rue du St.
Esprit à Luxembourg), avant
l'heurefixée pourl'ouverture.

Luxembourg,
le 18septembre2000

La Ministre des
TravauxPublics,

Erna Hennicot-Schoepges

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

Avis
d'adjudication
Le mercredi 4 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
lestravauxdecharpente
métalliqueàexécuter
dansl'intérêt del'Admi-
nistrationdesServices
Techniques del'Agri-
cultureàLuxembourg

Envergure del'objet:
ça14t acier

Les travaux sont adjugés en
bloc àprixunitaires.
Le début des travauxest pré-
vupourfinnovembre2000.
La durée des travaux est de
30jours ouvrables.
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
indiquée ci−avant ne sont pas
prises enconsidération.
Les pièces conformes aux
prescriptions des articles 28
et 29 du règlement grand-
ducal du 2 janvier 1989 et
portant l'inscription: "Sou-
mission pour ..." doivent se
trouver aux bureaux de
l'administration des Bâti-
ments publics, 10, rue du St.
Esprit à Luxembourg, avant
l'heurefixée pourl'ouverture.

Luxembourg,
le 13 septembre2000

La Ministre des
TravauxPublics

Erna Hennicot-Schoepges

Ministère des
Travaux Publics
Administration des Ponts et
Chaussées
Division Centrale dela
Voirie

Avis
d'adjudication
Le mercredi 8 novembre
2000 à 10.30 heures, il sera
procédé au bâti ment des
Ponts et Chaussées, 26, rue
Nic. Adames à l'ouverture de
lasoumissionrelativeàla

LiaisonaveclaSarre
Lot 20: retablissement CR
150et constructionde
l'ouvraged'artII

Volumedestravaux:
Déblais: 58.500 m3,
concassés 0/250:
5.000 m3,
concassés 0/50: 8.500 m3,
grave-laitier: 7.500to,
enrobés: 2.700to,
coffrage: 3500 m2,
béton: 1.800 m3,
armatures: 210.000kg.

Duréeprévisible des
services: 200jours ouvrables
Début prévisible des
services: début 2001
Les documents sont à la dis-
position des intéressés audit

bâti ment les jours ouvrables
de 8 à 12 heures à partir du
mercredi 20 septembre 2000
contre présentation d'une co-
pie de virement de 25.000.-
frsversés surle CCP1146-79.
Il ne sera procédé à aucun
envoi des documents.
Le présent avis a été envoyé
à l' Office des Publications
pour être publié au Journal
Officiel des Publications Eu-
ropéennes.
Les candidatures sont à re-
mettre ouàenvoyer avantles
jour et heure respectifs à
Monsieur l'ingénieur pre-
mière classe, 26, rue N. Ada-
mes à Luxembouxg ou à la
B.P. 20 / L-2010 Luxembourg,
conformément aux stipula-
tions du cahier général des
charges du 2.1.1989 portant
institution d'un cahier des
charges applicables aux
marchés publics de travaux
et de fournitures pour comp-
te del'Etat.
Luxembourgle20/09/2000

La Ministre des
TravauxPublics

Erna Hennicot−Schoepges

Ministère des
TravauxPublics
Administration des Ponts et
Chaussées
Division Centrale dela
Voirie

Avis
d'adjudication
Le mercredi 8 novembre
2000 à 9.30 heures, il sera
procédé au bâti ment des
Ponts et Chaussées, 26, rue
Nic. Adames àl'ouverture de
lasoumissionrelativeàla

LiaisonaveclaSarre
Lot 19: ouvraged'art VI

Volumedestravaux:
Pieux: 650 m, charpente
métallique: 23.500 kg,
coffrage: 4.100 m2,
béton: 1.900 m3,
armatures: 160.000 kg.

Duréeprévisible des
services:

200jours ouvrables
Début prévisible des
services:

début 2001

Les documents sont à la dis-
position des intéressés audit
bâti ment les jours ouvrables
de 8 à 12 heures à partir du
mercredi 20 septembre 2000
contre présentation d'une co-
pie de virement de 25.000.-
frs versés sur 1e CCP 1146
-79.
Il ne sera procédé à aucun
envoi des documents.
Le présent avis a été envoyé
à l' Office des Publications
pour être publié au Journal
Officiel des Publications Eu-
ropéennes.
Les candidatures sont à re-
mettre ouàenvoyer avantles
jour et heure respectifs à
Monsieur l'ingénieur pre-
mière classe, 26, rue N. Ada-
mes à Luxembourg ou à la
B.P. 20 / L-2010 Luxembourg,
conformément aux stipula-
tions du cahier général des
charges du 2.1.1989 portant
institution d'un cahier des
charges applicables aux
marchés publics de travaux
et de fournitures pour comp-
te del'Etat.
Luxembourgle 20/09/2000

La Ministre des
TravauxPublics

Erna Hennicot−Schoepges

Ministère des
TravauxPublics
Administration des Ponts et
Chaussées
Division Centrale dela
Voirie

Avis
d'adjudication
Le mercredi 8 novembre
2000 à 8.30 heures, il sera
procédé au bâti ment des
Ponts et Chaussées, 26, rue
Nic. Adames à l'ouverture de
lasoumissionrelativeàla

LiaisonaveclaSarre
Lot 16: travauxde
terrassmentset
constructionde2
ouvrages d'art(OAXIII
ETOAXIV)

Volumedestravaux:
Déblais: 46.500 m3,
remblais: 27.600 m3,
concassés 0/50
28.600to, grave−laitier:
32.800to,
enrobés: 4:600to, cof-
frage6.900 m3,
béton: 3.400 m3,
armatures: 320.000kg.

Duréeprévisible des
services: 300jours ouvrables
Début prévisible des
services: début 2001
Les documents sont à la dis-
position des intéressés audit
bâti ment les jours ouvrables
de 8 à 12 heures à partir du
mercredi 20 septembre 2000
contre présentation d'une co-
pie de virement de 25.000.-
frsversés surle CCP1146−79.
Il ne sera procédé à aucun
envoi des documents.
Le présent avis a été envoyé
à l' Office des Publications
pour être publié au Journal
Officiel des Publications Eu-
ropéennes.

Les candidatures sont à re-
mettre ouàenvoyer avantles
jour et heure respectifs à
Monsieur l'ingénieur pre-
mière classe, 26, rue N. Ada-
mes à Luxembourg ou à la
B.P. 20 / L-2010 Luxembourg,
conformément aux stipula-
tions du cahier général des
charges du 2.1.1989 portant
institution d'un cahier des
charges applicables aux
marchés publics de travaux
et de fournitures pour comp-
te del'Etat.
Luxembourgle 20/09/2000

La Ministre des
TravauxPublics

Erna Hennicot−Schoepges

Ministère des
Travaux Publics
Administration des Ponts et
Chaussées
Division Centrale dela
Voirie

Avis
d'adjudication
Le mercredi 25 octobre 2000
à 10.00 heures, il sera pro-
cédé au bâti ment des Ponts
et Chaussées à Luxembourg,
26, rue N. Adames à l'ouver-
ture delasoumissionrelative
àla
Fournitureet pose de
clôturestype"Route du
Nord" surle
Contournement de
Colmar-Bergentreles PK
3800,00et 7200, 00

Volumedestravaux: 6.600 m
declôtures(h= 2,00 m)
Duréeprévisible des
travaux: 120jours ouvrables
Début prévisible destravaux:
janvier 2001.
Les documents sont à la dis-
position des intéressés audit
bâti ment les jours ouvrables
de 8 à 12 heures à partir du
20.09.2000 contre présenta-
tion d'une copie de virement
de 5.000.- frs versés sur le
CCP 1146-79 de l'Administra-
tion de l'Enregistrement et
des Domaines.
Il ne sera procédé à aucun
envoi des documents.
Le présent avis a été envoyé
à l' Office des Publications
pour être publié au Journal
Officiel des Publications Eu-
ropéennes.
Les candidatures sont à re-
mettre ouàenvoyer avantles
jour et heure respectifs à
Monsieur l'ingénieur pre-
mière classe, 26, rue N. Ada-
mes à Luxembourg ou à la
B.P. 20 / L-2010 Luxembourg,
conformément aux stipula-
tions du cahier général des
charges du 2.1.1989 portant
institution d'un cahier des
charges applicables aux
marchés publics de travaux
et de fournitures pour comp-
te del'Etat.
Luxembourgle 20/09/2000

La Ministre des
TravauxPublics

Erna Hennicot−Schoepges

NeueÖffnungszeiten:

Dienstag-Freitag 9−12 14−18
Mittwoch 9durchg. 18
Samstag 9−12 14−17
Montag geschlossen

e-mail info@biotop.lu
http://www.biotop.lu

20 555 - 22/9/2000avis


