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

Avis
d'adjudication
Le mercredi 18 avril 2001 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'éclairage
extérieuràexécuter dans
l'intérêt del'Aérogareà
Luxembourg/Findel Ter-
minal Petits Porteurs.

Enverguredel'objet
Éclairageextérieur dutermi-
nal petits porteurs
− 7 mâts d'éclairage de 15
mde hauteur comprenant
8 projecteurs de250 W
− 1 mât d'éclairage de 19
mde hauteur comprenant
15 projecteurs de400 W
− démontageet évacuati-
onde2 mâts d'éclairage
de25 mde hauteur 5000
mètres decâblage

Éclairage delarouted'accès
auterminal petits porteurs
− démontageet remontage
de5 mats d'éclairage de
10 mde hauteur
− 300 mètres decâblage

Éclairageextérieur delapas-
serelle deliaison
− 35luminaires àenca-
strer endessous dela
passerelle 800 mètres de
câblage

Les travaux sont adjugés en
blocàprixunitaires.
Le début des travaux est
prévupourjuillet 2001.
La durée des travaux est de
40 jours ouvrables par inter-
mittence.
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: 46 19 19−
323

Les plans, cahiers de charges
et bordereaux de soumission
sont àla disposition des can-
didats à l'adresse de l'admi-
nistration au plus tôt à partir
dujeudi 1 mars 2001.
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: "Soumis-

sion pourlestravaux d'éclai-
rage extérieur à exécuter
dansl'intérêt del'Aérogareà
Luxembourg/Findel" doivent
se trouver aux bureaux de
l'administration au plus tard
lejeudi 1er mars 2001.
Le présent avis a été trans-
mis le 16février 2001 au Sup-
plément du Journal Officiel
des CEE aux fins de publica-
tion.
Luxembourg, le 15février 2001

La Ministre des
TravauxPublics

Erna Hennicot−Schoepges

Ministère des
TravauxPublics
Administration des
Bâti ments Publics
Division desTravaux Neufs

Avis
d'adjudication
Lejeudi 15 mars2001 à10:00
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 menuiserie
extérieureenboiset de
vitrerie

2) lestravauxdecharpente
métalliqueet deserrure-
rieauBâtiment Tutesall

à exécuter dans l'intérêt de
l'Abbaye Neumünster/Centre
Culturel de Rencontre à
Luxembourg/Grund.
Envergure del'objet:
1) ca340fenêtres de
différentes di mensions à
vantail si mple, à2 van-
taux, àvantail tombant
intégréet àvantail bascu-
lant, à petit bois et à10
portes.

2) 22.150kgcharpenteen
acier 37-2 endiverses di-
mensions UPN, 325 m2 de
protectionignifugeavec
peinture definition, di-
vers escaliers avecgarde−
corps et mains−courantes,
divers caillebotis

Les travaux sont adjugés en
bloc à prix unitaires pour
chaque corps de métier
séparément
Début destravaux:
1)et 2) Mai 2001.
Durée destravaux:
1)70jours ouvrables. 2)90
jours ouvrables parintermit-
tence
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: 46 19 19-323

Les plans, cahiers de charges
et bordereaux de soumission

sont àla disposition des can-
didats à l'adresse de l'admi-
nistration au plus tôt lejeudi
22février2001.
Les offres qui sont établies
sur des bordereaux qui n'ont
pas été retirés à l'adresse in-
3diquée ci avant ne sont pas
prises enconsidération.
Les pièces conformes aux
prescriptions des articles 28
et 29 du règlement granddu-
cal du 2 janvier 1989 et por-
tant l'inscription : "Soumissi-
on concernant les travaux à
exécuter dans l'intérêt de
l'Abbaye Neumünster/Centre
Culturel de Rencontre..." 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 16février 2001

La Ministre des
TravauxPublics

Erna Hennicot−Schoepges

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

Avis
d'adjudication
Le vendredi 16 mars 2001 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, à l'ouverture
des soumissions concernant
les travaux ci−après à exécu-
ter dansl'intérêt du
Dépôt Central du Musée
National d' Histoireet d'Art à
Betrange
1. Construction métallique
et decouverture
Envergure del'objet:
ossatureet poutres mét.
13.500kg
panneauxsandwich700
m2
Lestravauxsont adjugés
enblocsur prixunitaires..
Le début destravauxest
prévupour débutjuin
2001
Ladurée prévisible des
travauxest de40jours
ouvrables.

2. Gros−oeuvre
Envergure del'objet:
béton60 m3

coffrage 180 m2

maçonnorie 100 m3

Lestravauxsont adjugés
enblocsur prixunitaires.
Le début destravauxest
prévupour débutjuin
2001.
La durée prévisible des
travauxest de40jours
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: 46 19 19−323

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 22février 2001.

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 1909 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 19février 2001
La Ministre des
TravauxPublics,

Erna Hennicot−Schoepges

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

Avis
d'adjudication
Le mercredi 14 mars 2001 à
10.00 heures, il sera procédé
au bâti ment des Ponts et
Chaussées à Luxembourg, 26,
rue N. Adames à l'ouverture
delasoumissionrelativeà
Travauxderéfectiondela
couchederoulementsurle
réseauautoroutier
(réfectionslocales)pour
l'année2001
Volumedestravaux: Fraisage
enrobés: 8.000 m2

Couche deroulement en
Splittmastix: 4.000 m2

Duréeprévisible des
travaux: 40jours ouvrables
Début prévisible deus
travaux: mai 2001
Les documents sont à la dis-
position des intéressés audit
bâti ment les jours ouvrables
de 8 à 12 heures à partir du
22 février 2001 contre
présentation d'une carie de
virement de 5.000.- frsversés
sur le CCP 1146-79 del'Admi-
nistration del'Enregistrement
et des Domaines.

Il ne sera procédé à aucun
envoi des documents.
Les offres sont à remettre
avant les jour et heure res-
pectifs à Monsieurl'ingénieur
première classe, 20, rue Nico-
las Adames à Luxembourg ou
à la B.P. 20 / L-2010 Luxem-
bourg, conformément auxsti-
pulations du cahier général

plémentaire, les candidat(e)s
intéressé(e)s voudront
prendre contact au n̊ de
téléphone; 478−2413 (M. Bie-
ver).

Ministère dela Justice

Vacancede
poste
Le Ministère de la Justice
dispose d'une vacance de
poste pour
un(e) juriste àtâche
partielle de 20 heures par
semaine

qui sera engagé(e) en qualité
d'employé(e) S pour une
période se terminant le 30
septembre2006.

Les personnes intéressées
doivent être titulaires d'un
diplôme sanctionnant un
cycle complet de quatre
années d'études de droit. La
possession du diplôme defin
de stage judiciaire sera
considérée comme un
avantage. Les demandes sont
à adresser au Ministère de la
Justice, 16, Boulevard Royal
avantle 1er mars 2001.

Ministère del'Agriculture,
dela Viticulture et du
Développement Rural

Avis
L'Administration des services
techniques de l'agriculture
engage pourle 1er mai 2001
un(e) employé(e)−chi miste
à duréeindéterminée

pour le service de Microbio-
logie et de Biochi mie dela di-
vision des laboratoires de
contrôle et d'essais à Ettel-
bruck.

Les candidat(e)s doivent être
détenteurs d'un diplôme de
fin d'études secondaires
luxembourgeoises ou d'un
certificat équivalent dûment
homologué par le Ministre de
l'Education nationale, de la
Formation professionnelle et
d'un diplôme de chi miste, de
laborantin(e) ou d'assis-
tant(e) delaboratoire, délivré
par une université ou une
école technique supérieure
après un cycle d'études sur
place d'au moins trois
années.

Les demandes, accompa-
gnées des copies des certifi-
cats et diplômes, ainsi que
d'un curriculum vitae ma-
nuscrit, sont à adresser à: La-
boratoires de Contrôle et
d'Essais, 72, avenue Salenti-
ny, L−9080 Ettelbruck, boîte
postale 75, pour le 6 mars
2001 auplustard.
Des renseignements sup-
plémentaires peuvent être de-
mandés auprès de Mme Da-
nielle Ruckert, tél. 81 00
81-240.

avis14
des charges du 2.1.1989 por-
tant institution d'un cahier
des charges applicables aux
marchés publics de travaux
et defournitures del'Etat.

Luxembourg, le 16/2/2001
La Ministre des
TravauxPublics

Erna Hennicot−Schoepges

Boursed'études
en Tchechie
Il est porté àla connaissance
des étudiants (m/f) de natio-
nalité luxembourgeoise inté-
ressé(e)s que la République
tchèque offre une bourse
d'été en vue de participer à
des cours de langue et
d'histoire tchèque organisés
du 27 juillet au 24 août 2001
parl' Université Charles à Pra-
gue. L'offre de bourses'adres-
se prioritairement à des
étudiants (m/f) possédant
déjà des notions delalangue
tchèque. La bourse couvre en
principe les frais d'inscripti-
on, de logement et de séjour
en foyer d'étudiant. Les de-
mandes sont à adresser par
écrit jusqu'au plus tard le 28
février 2001 au Ministère de
la Culture, de l'Enseignement
Supérieur et dela Recherche.

(Communiqué par le Mi-
nistère de la Culture, de l'En-
seignement Supérieur et dela
Recherche)

L'Ambassadedu
Grand−Duchéde
Luxembourgà
Bruxelles

désirerecruter pour le 15
avril 2001
1 secrétaire(m/f)
recruté(e) sur place à
duréeindéterminée

Profil demandé:
− études secondaires ou

équivalentes accomplies;
− connaissance

approfondie deslangues
française, néerlandaiseet
allemande;

− maîtrise parfaite du
travail sur ordinateur
(traitement detexte
Winword6.0, Excel ...);

− aptitudeàtravailler de
manièreindépendante;

Les candidatures accompa-
gnées d'un curriculum vitae,
de copies des diplômes et
d'une photo d'identité sont à
adresser pour le 2 mars 2001
au plus tard au Ministère des
Affaires Etrangères, Direction
duBudget, des Finances et de
l'Administration, 2−4, rue du
Palais de Justice, L1841
Luxembourg qui les trans-
mettraauxfins de sélectionà
Bruxelles.
Pour tout renseignement sup-


