
dance del'Enfance de Remich
un psychologue diplômé
(m/f)

à mi−temps pour une durée
déterminée de trois mois au
moins à partir du 15 avril
2001
Les intéressés sont priés
d'adresser leur candidature
avec pièces à l'appui au ser-
vice de l'Education différen-
ciée, 34, avenue de la Porte−
Neuve, L−2227 Luxembourg,
pour le 30 mars 2001 au plus
tard.

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

Avis
d'adjudication
Le lundi 14 mal 2001 à 10:00
heures du matin, il sera
procédé aux bureaux de I'ad-
ministration des Bâti ments
publics, 10, rue duSt. Esprit à
Luxembourg, àI'ouverture de
lasoumissionconcernant
Les installations électriques−
passerelle à exécuter dans
I'intérêt de l'Aérogare à
Luxembourg/ Findel − Termi-
nal Petits Porteurs.
Enverguredel'objet
1 tableauélectriquesecon-
daire(arrivée3x100 A):
− 189réglettes étanches 1 x
58 W
− 350 mcheminàcâbles
− 3800 mcâbles 3x2,5 mm2
− 2000 mcâbles 3x4,0 mm2
− 2800 mcâbles 3x4,0 mm2
− 3400 mcâbles 3x10,0 mm2
− 400 mcâbles 5x25,0 mm2
Divisionenlots: non
Les travaux sont adjugés en
bloc àprixunitaires
La mise en service desinstal-
lations est prévue pour le 22
avril 2002.
La durée des travauxsur pla-
ceest de60jours 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 à I'adresse de I'admi-
nistration au plustôt lejeudi
22 mars2001.
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 I'inscription: "Soumis-
sion pour les installations
électriques passerelle à exé-
cuter dansI'intérêt del'Aéro-

gare à Luxembourg/ Findel −
Terminal Petits Porteurs"
doivent se trouver aux bu-
reaux de I'administration des
Bâti ments publics, 10, rue du
St. Esprit à Luxembourg,
avant l'heure fixée pour I'ou-
verture.
Le présent avis a été trans-
mis le 19 mars 2001 au Sup-
plément du Journal Officiel
des CEE aux fins de publica-
tion.

Luxembourg, le 16 mars 2001
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot−Schoepges

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

Avis
d'adjudication
Le mercredi 25 avril 2001 à
10:00 heures du matin, il sera
procédé aux bureaux de I'ad-
ministration des Bâti ments
publics, 10, rue duSt. Esprit à
Luxembourg, àI'ouverture de
lasoumissionconcernant
Les installations électriques
alimentation400 HZàexécu-
ter dansI'intérêt del'Aéroga-
reàLuxembourg/ Findel Ter-
minal Petits Porteurs.
Enverguredel'objet
− 9 unités d'ali mentation
électrique400 Hz 60kVaà
encastrer dansletarmac
− 2 convertisseurs rotatifs 3x
400/230 V50 Hz− 3x200/115
V400 Hz 150 kVaàinstaller
dans unlocal technique
− 1 tableaude distribution
400 Hz
− 1 tableaude distribution50
Hz
− 5.000 mdecâbles
d'ali mentation400 Hz
− 5.900 mdecâbles
d'ali mentation50 Hz
Divisionenlots: non
Les travaux sont adjugés en
blocàprixunitaires
La mise enservice desinstal-
lations est prévue pour le 16
novembre2001.
La durée des travauxsur pla-
ceest de50jours 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 à l'adresse de I'admi-
nistration au plustôt lejeudi
22 mars2001.
Les offres qui sont établies
sur des bordereaux qui n'ont
pas été retirés à I'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 I'inscription: "Soumis-
sion pour les installations
électriques alimentation 400
HZ à exécuter dans l'intérêt
del'AérogareàLuxembourg/
Findel − Terminal Petits Por-
teurs" doivent se trouver aux
bureaux de I'administration
des Bâti ments publics, 10,
rue du St. Esprit à Luxem-
bourg, avant l'heure fixée
pourI'ouverture.
Le présent avis a été trans-
mis le 19 mars 2001 au Sup-
plément du Journal Officiel
des CEE aux fins de publica-
tion.

Luxembourg, le 16 mars 2001
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot−Schoepges

Ministère des
TravauxPublics
Administration des
Bâti ments Publics
Division desTravaux Neufs

Avis
d'adjudication
Le vendredi 11 mal 2001 à
10:00 heures du matin, il sera
procédé aux bureaux de I'ad-
ministration des Bâti ments
publics, 10, rue duSt. Esprit à
Luxembourg, àI'ouverture de
lasoumissionconcernant
1)lestravauxdestructure
métallique− Passerelle
Phase1

2)lestravauxd'enveloppe
couverture− Passerelle
Phase1

dansI'intérêt del'Aerogareà
Luxembourg/Findel − Termi-
nal Petits Porteurs
Envergure del'objet
Lot Structure
95tonnes d'acier de
charpente métallique
légère
360 m2 de plancher acier
béton

Lot Enveloppe
800 m2 decouverture
isoléeenbac d'aluminium
320 m2 devitrageisolant
àhaute performance
thermique
100 m2 de protection
solaireenaluminium

Les travaux sont adjuges en
bloc à prix unitaires pour
chaque corps de métier sépa-
rément
Le début des travaux est
prévue pour octobre 2001
pour le lot structure et pour
décembre 2001 pourlelot en-
veloppe.
La durée des travaux est de
120 jours ouvrables pour le
lot structure (études et
travaux) et de 160 jours ou-
vrables pour lelot enveloppe
(études et travaux).
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 à I'adresse de I'admi-
nistration au plustôt lejeudi
22 mars2001.
Les offres qui sont établies
sur des bordereaux qui n'ont
pas été retirés àl'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-
sionpourlestravauxde.... à
exécuter dans I'intérêt de
l'Aérogare à Luxembourg/
Findel." doivent se trouver
aux bureaux de I'administra-
tion des Bâti ments publics,
10, rue duSt. Esprit à Luxem-
bourg, avant l'heure fixée
pourI'ouverture.
Le présent avis a été trans-
mis le 19 mars 2001 au Sup-
plément du Journal Officiel
des CEE aux fins de publica-
tion.

Luxembourg, le 16 mars 2001
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot−Schoepges

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

Avis
d'adjudication
Le mardi 15 mal 2001 à 10:00
heures du matin, il sera
procédé aux bureaux de I'ad-
ministration des Bâti ments
publics, 10, rue du St. Esprit
à Luxembourg, à I'ouverture
delasoumissionconcernant
Lafourniture et I'installation
detapis roulants− Passerelle
− à exécuter dansI'intérêt de
l'Aerogare à Luxembourg/
Findel − Terminal Petits Por-
teurs.
Enverguredel'objet
2tapis roulants ayantles
caractéristiques suivantes:

−longueur: 86,40 m; −lar-
geur: 1,00 m

− angle d'inclinaison: 1,89 de-
grés- vitesse: 0,65 m/sec
Les travaux sont adjuges en
blocàprixunitaires
La mise enservice desinstal-
lations est prévue pour le 29
avril 2002.
La durée des travauxsur pla-
ceest de50jours ouvrables.
Les amateurs sont tenus d'in-
troduire leur candidature
écrite au moins 1 jour ou-
vrableavant 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 àI'adresse deI'admini-
stration au plus tôt le jeudi
22 mars2001.

Avis
d'adjudication
Le mercredi 4 avril 2001 à
11.00 heuresil sera procédéà
la mairie de Mersch (châ-
teau) àI'ouverture de la sou-
missionpubliquesuivante:
a) objet destravaux:
Travaux de construction
d'un chemin piétonnier le
long du CR 123 Mersch−Gos-
seldange
Réfection du chemin piéton-
nier au lieu−dit 'Rollinger
Stee'
b) envergure destravaux:
− Décapageterrevégétale
490 m3
− Déblai et miseendépôt
780 m3
− Pose d'unefile de pavés
1700 m1
− Aménagement chemins:
pavés 1200 m2
c) Durée prévisible destra-
vaux
50jours ouvrables

d) Début prévisible destra-
vaux:
21 mai 2001.

Lestravauxet fournitures qui
font l'objet dela présente ont
été dûment approuvées par
l'autorité supérieure en date
du17/11/00 no. 231 /00/CAC
Unevisite deslieux(nonobli-
gatoire) est prévue pour mer-
credi 28 mars 2001 à 11.00
heures. Rendez−vous sur le
parking (au CR123) du nou-
veau parc communal à
Mersch.
Les documents de soumis-
sion sont àla disposition des
intéressés sur commande par
fax ou courrier au bureau
d'étude Carlo Mersch Ingéni-
eur−conseil 41 rue de Hespe-
range L−5959 Itzig Fax 366899
à partir du 23 mars 2001.
Prière de réserver les docu-
ments au moins deux jours
ouvrables avant deles retirer.
II ne sera pas procédé à des
envois de bordereaux
Les soumissions conformes
aux prescriptions de I'article
42 du règlement grand−ducal
du 10 janvier 1989 portant
exécution du chapitre 2 dela
loi du4avril 1974 concernant
le régi me des marchés pu-
blics de travaux et de fourni-
ture et portant inscription
"soumission pour..." doivent
se trouver au secrétariat
communal de Mersch avant
I'heurefixée pourI'ouverture.

Mersch, le 16 mars 2001
Lecollège des bourgmestreet

échevins:
M. Erpelding Marcel

bourgmestre
M. Henkel Albert échevin
M. AdamClaudeéchevin

Ministère del'Education
Nationale, dela Formation
Professionnelle et des
Sports
Education différenciée

Offred'emploi
L'Education différenciée se
propose d'engager pour les
besoins du Service de Gui-

14 avis 581 - 23/3/2001

Les offres qui sont établies
sur des bordereaux qui n'ont
pas été retirés à I'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 I'inscription: "Soumis-
sion pour la fourniture et
l'installation de tapis rou-
lants à exécuter dans I'inté-
rêt de l'Aérogare à Luxem-
bourg/Findel - Passerelle −."
doivent se trouver aux bu-
reaux de I'administration des
Bâti ments publics, 10, rue du
St. Esprit à Luxembourg,
avant l'heure fixée pour I'ou-
verture.
Le présent avis a été trans-
mis le 19 mars 2001 au Sup-
plément du Journal Officiel
des CEE aux fins de publica-
tion.

Luxembourg, le 16 mars 2001
La Ministre des TravauxPublics
Erna Hennicot−Schoepges

Ministère des
Travaux Publics
Administration des Ponts et
Chaussées
Division des Services
Régionauxà Diekirch
Service Régional de Wiltz
Commune de Rambrouch

Avisd'adjudica-
tion publique
Le 4 avril 2001, à 10.00 heu-
res, il sera procédé au bâti-
ment des Ponts et Chaussées,
27, rue du Château à L−9516
Wiltz (tél. 957524), à I'ouver-
ture delasoumissionrelative
auxtravauxsuivants:
Raccordement de la ferme
Misère aux réseaux d'eau,
d'électricité et detéIécommu-
nication delalocalité de Bils-
dorf.
(approbation ministerielle N̊
912/ 000500)
Laréalisationcomprend:

Travauxd'infrastructure
Réservoir d'eaude 15 m3
Conduite d'eauenPVC
DN80sur 1150 m'
Cablages souterrains sur
1250 m'

Les documents de soumis-
sion sont àla disposition des
intéressés audit bâti ment les
jours ouvrables de 8 à 12
heures.
Le début des travaux est fixe
au: printemps 2001
Délai des travaux: 40 jours
ouvrables
Une visite des lieuxseferale
23 mars 2001 à15.00 heures.
Lieu de rendez−vous: Ferme
"Misère"
Les soumissions sont à re-
mettre à Monsieur le préposé
duservicerégional de Wiltz à
I'adresse susmentionnée con-
formément aux stipulations
du cahier général des char-
ges du02janvier 1989.

Wiltz, le 15 mars 2001
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot−Schoepges


