
Soumission
publique
Le lundi 7 mai. à 15.00 heu-
res, il sera procédé au Mi-
nistère de I'Intérieur (petite
salle de conférence − 4e éta-
ge). 19, rue Beaumont, L−2933
Luxembourg, à I'ouverture
des soumissionsrelatives àla
fourniture de
Lot 1: 10camionnettes
Lot 2: 20véhicules depa-

trouille
Lot 3: 6véhicules depa-

trouillezoneurbaine
Lot 4: 3véhicules deliai-

sondiesel
Lot 5: 3véhicules depa-

trouillezoneurbaine
break4x4

Lot 6: 1 véhiculerapide
pour les besoins de la Police
Grand−Ducale.
Les cahiers spéciaux des
charges ainsi que les borde-
reauxdesoumissionsont àla
disposition des intéressés à
I'adresseindiquéeci−dessus.
Les soumissions conformes
auxprescriptions des articles
41, 42 et 43 du règlement
grand−ducal du 2janvier 1989
portant e.a. institution d'un
cahier général des charges
applicables aux marchés pu-
blics de travaux et de fourni-
tures pour compte del'Etat et
portant I'inscription "Soumis-
sion pour ... etc" "doivent
être arrivées ou remises à
I'adresse indiquée ci−dessus
avant les jour et heure fixés
pourl'ouverture.

Le Ministre del'intérieur

Communiqué
du Ministère dela Culture,
del'Enseignement
Supérieur et dela
Recherche

Fraisd'Inscription
auxuniversités
Autrichiennes
Le Ministère fédéral autri-
chien de l'Education a intro-
duit en décembre 2000 une
nouvelle réglementation in-
troduisant des frais d'inscrip-
tion dont le montant a été
fixéàl'heureactuelleà5.000.-
AT (363,36 EUR) par seme-
stre,
Suite à cette décision, le Cen-
tre de Documentation et d'In-
formation sur l'Enseignement
Supérieur (CEDIES) du Mi-
nistère de la Culture, de l'En-
seignement Supérieur et dela
Recherche a contacté les au-
torités autrichiennes pour
s'informer surles possibilités
d'exemption decesfrais pour
les étudiants luxembour-
geois.
Cette prise d'information a
été nécessaire puisqueletex-
te de loi en question (à con-
sulter sur le site Internet du
ministère autrichien sous
www.bmwf.gv.at) fait état
d'une possible exemption
pour les étudiants venant
d'un pays (ou d'une univer-

sité de ce pays) dans lequel
les étudiants autrichiens sont
également exemptés du paie-
ment detelsfrais.
Selon l'interprétation donnée
par les autorités autrichien-
nes, lefait qu'au Luxembourg
les étudiants (luxembour-
geois et étrangers) ne paient
pas de frais d'inscription, ne
saurait êtreinvoqué pour ob-
tenir une exemption de frais
aux universités autrichien-
nes. Eneffet, il faut qu'il yait,
non pas "absence de frais
d'inscription", mais réelle-
ment "dispense de paiement".
Or au Grand−Duché il y a ab-
sence defrais d'inscription.
Par ailleurs, la mesure autri-
chienne ne vise pas à discri-
miner les étudiants non−autri-
chiens ressortissants d'un
autre pays de l' Union Eu-
ropéenne.
Voilà pourquoi il est i mpossi-
ble aux autorités compéten-
tes luxembourgeoises d'ob-
tenir du ministère autrichien
l'exemption des frais d'ins-
cription pour les étudiants
luxembourgeois.

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

Avis
d'adjudication
Le mardi, 08 mai 2001 a
10:00 heuresdu matin, il sera
procédé aux bureaux de l'ad-
minstration des bâti ments
publics, 10, rue duSt. Esprit à
Luxembourg, àI'ouverture de
lasoumissionconcernant
Laréalisationd'unetranchée
en vue de la déviation du
réseau de télécommunica-
tion dansl'intérêt delacons-
truction dela Cité Judiciaire
au Plateau du St Esprit à
Luxembourg
Enverguredestravaux:
Décapagedetarmac: env.
120 m2
Terrassement mécanique:
env. 350 m3
Remblayage: env. 350 m3
Réfectiondevoirie: env.
120 m2

Les travaux sont adjugés en
blocàprixunitaires
La durée des travaux est de
15 jours ouvrables par inter-
mittence.
Le début des travaux est
prévupourl'été 2001.
Les amateurs sont tenus d'in-
troduire leur candidature
écrite au moins 1 jour ou-
vrable avant deretirerIe 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-
nistrationau plus tardle ven-

dredi 20avril 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 I'inscription: "Soumis-
sion pour ...." doivent se
trouver aux bureaux de I'ad-
ministration des Bâti ments
publics, 10, rue duSt. Esprit à
Luxembourg, avant I'heure
fixée pourI'ouverture.

Luxembourg, le 13 avril 2001
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot−Schoepges

Avis
d'adjudication
Lejeudi, 3 mai 2001, à 11.00
heures, il sera procédé au
bureau N̊ 05 (Salle de Con-
férences) du Service Central
des Impri més et des Fourni-
tures de bureau de l'Etat, 22,
rue des Bruyères, Howald, à
l'ouverture de la soumission
publiqueconcernant:
l'impression et la reliure de
2.500 manuels scolaires "Lët-
zebuergesch Texter − ED/ES−
EST131−01"
Le cahier spécial des char-
ges et les bordereaux de sou-
mission sont à la disposition
des intéressés au prédit ser-
vice à partir dela publication
du présent avis jusqu'au 25
avril 2001 inclus.
Les soumissions conformes
au cahier des charges doi-
vent parvenir auService Cen-
tral des Impri més et des
Fournitures de bureau de l'E-
tat avant l'heure fixée pour
l'ouverture.

Service Central desImpri més
et des Fournitures de bureau

del'Etat

Ministère desTransports
Administration del'Aéroport
de Luxembourg

Avis
d'adjudication
Le vendredi 18 Mai 2001 à
10.00 heures, il sera procédé
à l'Administration de l'Aéro-
port de Luxembourg (ancien
complexe aéroportuaire salle
de conférence) à l'ouverture
dela soumission relative àla
fourniture
d'un camion équipé d'un
bras hydraulique pour char-
ger descontainers
Les cahiers de charge et bor-
dereaux de soumissions sont
à la disposition des intéres-
sés au secrétariat de l'Admi-
nistration de l'Aéroport, (an-
cien complexe aéroportuai-
re/secrétariat), 4, route de
Tréves L−2632 Luxembourg.
Les pièces conformes aux
prescriptions des articles 28
et 29 du règlement grand−du-
cal du 02 janvier 1989 et por-
tant l'inscription: "Soumissi-

on pour..." doivent se trou-
ver au secrétariat de l'Admi-
nistration de l' Aéroport de
Luxembourg (B.P. 273, L−2012
Luxembourg) avant l'heure
fixée pourl'ouverture.

Le directeur

Institut d'Etudes Educatives
et Sociales
(IEES)

Postevacant
Le Ministre de la Culture, de
l'Enseignement Supérieur et
de Ia Recherche se propose
d'engager pourles besoins de
l'Institut d'Etudes éducatives
et sociales(IEES)
un(e) employé(e) dela
carrière D
à durée déterminée(jus-
qu'au 8 avril 2003) et à
mi−temps(20 hres/semaine)

Les candidat(e)s doivent être
détenteurs/trices soit du di-
plôme luxembourgeois de fin
d'études secondaires, soit du
diplôme luxembourgeois de
fin d'études secondairestech-
niques, soit du diplôme d'in-
génieur−technicien ou bien
présenter un certificat sanc-
tionnant des études recon-
nues équivalentes par le mi-
nistre de la Fonction publi-
que.
Profil de qualification
souhaité:
− unetrès bonne
connaissance deslangues
luxembourgeoise, française
et allemande;
− une parfaite maîtrise dela
dactylographieet des outiIs
informatiques;
− unsens développé de
I'organisation;
− uneaptitude prononcée
pourletravail enéquipe.
Une expérience profession-
nelle dansle domaine deI'ad-
ministration et de la gestion
d'institutions est considérée
commeavantage.
Les personnes intéressées
sont priées d'adresser leur
demande avec les pièces à
I'appui et une notice biogra-
phique detaillée au Directeur
de l'Institut d'études éducati-
ves et sociales (I.E.E.S.), B.P.
21, L−3206 Roeser, pour le 30
avril 2001 auplustard.
(Communiqué parle Ministère
dela Culture, deI'Enseignement
Supérieur et dela Recherche)

Ministère des
TravauxPublics
Administration des Ponts et
Chaussées
Division des Services
Régionauxà Diekirch
Servicerégional de Wiltz
Commune de Kautenbach

Avisd'adjudica-
tion publique
Le 09 mai 2001, à 10.00 heu-
res, il sera procédé au bâti-
ment des Ponts et Chaussées,

avis 585 - 20/4/2001

27, rue du Château à L−9516
Wiltz (tél. 957524), à I'ouver-
ture delasoumissionrelative
auxtravauxderedressement
des CR322/331 et dela N25
dans latraversée de Kauten-
bach
(approbation ministérielle
N̊ 99.1320)

Laréalisationcomprend:
Travauxdevoirie
Déblais 6500 m3
Concassés 0/50 HF 11500to
Bétonasphaltique 3000to
Filet d'eau4 pavés 980 m'
Pavés enbéton 1500 m2
Les documents de soumis-
sion sont àla disposition des
intéressés audit bâti ment les
jours ouvrables de 8 à 12
heures.
Le début probable des tra-
vaux est fixé au: septembre
2001
Délai des travaux: 180 jours
ouvrables
Une visite des lieuxseferale
27 avril 2001 à15.00 heures.
Lieuderendez−vous: Place du
villageà Kautenbach
Les soumissions sont à re-
mettre à Monsieur le préposé
duservicerégional de Wiltz à
l'adresse susmentionnée con-
formément aux stipulations
du cahier général des char-
ges du02janvier 1989.

Wiltz, le 18avril 2001
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot−Schoepges

Ministère desTransports
Service dela Navigation

Avisd'adjudica-
tion publique
Le mercredi 30 mai 2001 à
10.00 heures, il sera procédé
au Service de la Navigation
(36, rte de Machtum, L−6753
Grevenmacher) à l'ouverture
dela soumission publique re-
lative
àla fourniture d'un système
de mesurage nautique et de
contrôle bathymétrique mo-
bile
Le cahier des charges et le
bordereau de soumission
sont dès à présent àla dispo-
sition des intéressés au
secrétariat du Service de 1a
Navigation, 36route de Mach-
tum, L−6753 Grevenmacher.
Les offres conformes aux
prescriptions des articles 28
et 29 du règlement grand−du-
cal du 2 janvier 1989 et por-
tant l'inscription: "Soumis-
sion pour ..." doivent setrou-
ver au secrétariat du Service
dela Navigation(Boîte posta-
le 8, L−6701 Grevenmacher)
avant l'heure fixée pour l'ou-
verture.
La visite des lieux obligatoire
est prévue aux dates suivan-
tes:
− Jeudi, le 10 mai 2001 entre
14.00 et 17.00 heures
− Lundi le 14 mai 2001 entre
14.00 et 17.00 heures
Luxembourg, le 18avril 2001
Le Ministre des Transports

Henri Grethen

16

Fondation
Kannerschlass

CCP 5152-1 1

Aidez-nousà défendre
lesdroits des enfants.

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

Avis
d'adjudication
Le mercredi 16 mai 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
la fourniture et pose d'équi-
pements et de matériel pour
cafétéria à exécuter dans
I'intérêt duLycée de Garçons
àLuxembourg.
Envergure del'objet:
1 comptoir réfrigérant,
1 vitrineréfrigérante,
1 défrigérateur àair
chaud,
1 lave−vaisselle,
2 réfrigérateurs 700I,
1.100 pces de porcelaine,
1.000 pces decouverts,
850 verres

Les travaux sont adjugés en
blocàprixunitaires.
Le début des travaux est
prévupourle moisjuin2001
La durée prévisible des tra-
vaux sur place est de 5 jours
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 plus tôt lejeudi
19avril 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
d'équipements et de matériel
pour cafétéria...." doivent se
trouver aux bureaux de I'ad-
ministration des Bâti ments
publics, 10, rue duSt. Esprit à
Luxembourg, avant I'heure
fixée pourI'ouverture.

Luxembourg, le 11 avril 2001
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot−Schoepges


