
vance parfaxau n̊ 46 91 67.
Pourleslots 2 et 3:
Les firmes intéressées de-
vront poser leur candidature
soit par écrit, soit par fax au
n̊ 43 62 64.
Les cahiers des charges et
bordereaux de soumission
sont à disposition des inté-
ressés aubureaud'études
GOBLET&LAVANDIER
s.àr.l.
ingénieurs−conseils génie
technique
17, rueJ. P. Sauvage
L−2514 Luxembourg−
Kirchberg

Il neseraprocédéàaucunen-
voi de bordereaux. Les offres
établies sur des bordereaux
qui n'ont pas été retirés à
l'adresseindiquée ci−avant ne
sont pas prises en considéra-
tion.
Les pièces conformes au
règlement grand−ducal du 10
janvier 1989, portant exécu-
tion duchapitre 2 delaloi du
4 avril 1974, concernant le
régi me des marchés publics
de travaux et de fournitures,
portant l'inscription "Soumis-
sion pour ..." doivent se trou-
ver au secrétariat de la com-
muneavantl'heurefixée pour
l'ouverture.

Mersch, le 25/04/01.
Lecollègeéchevinal:

Marcel Erpelding, Bourgmestre
Albert Henke,

Claude Adam, Echevins

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

Avis
d'adjudication
Le jeudi 10 mai 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 dela
Construction d'un hall au
Port Fluvial de Mertert pour
les besoins du Service de la
Navigation
1. Charpente métallique,
couverture, ferblanterieet
bardage
Envergure del'objet:
ossature 3.600 kg
couverture 400 m2
bardage 350 m2

Les travaux sont adjugés en
blocsur prixunitaires.
Le début des travauxest pré-
vu pour le 15 septembre
2001.
La durée prévisible des tra-
vaux est de 30 jours ouvrab-
les.
2. Menuiserie métallique
extérieureenaluminium

et vitrage, voletsroulants,
portessectionnelles
Envergure del'objet:
fenêtres enalu 20 pcs
portes enalu 4 pcs
portetypesectionnel 1 pc

Les travaux sont adjugés en
blocsur prixunitaires.
Le début des travaux en ate-
liers est prévuà partir du 1er
juillet 2001 et la pose est
prévue pour le 15 octobre
2001.
La durée des travauxde pose
est de 10jours ouvrables.
Les amateurs sont tenus d'in-
troduire leur candidature
écrite au moins 1 jour ouv-
rable avant de retirer le 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 26avril 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..." 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 17 avril 2001
La Ministre des TravauxPublics,

Erna Hennicot−Schoepges

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

Avis
d'adjudication
Le mercredi 18 mai 2001 à
10.00 heuresdu 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 de carrelage
dans l'intérêt du Lycée tech-
niqueJosephBechà Greven-
macher− extension
Envergure:
ca1.800 m2 carrelages

muraux
ca700 mbandes décor
ca760 m2 carrelages de
sol et travaux
accessoires

Les travaux sont adjugés en
blocàprixunitaires.
Le début des travauxest pré-
vupourle mois deseptembre
2001.
La durée prévisible des tra-
vaux est de 60 jours ouv-
rables.

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 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 plutôt le jeudi 26
avril 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
priseenconsidération.
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..." 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 17 avril 2001
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot−Schoepges

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

Avis
d'adjudication
Le mardi 12juin2001 à10.00
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 de plafonds sus-
pendus dans l'intérêt du Ly-
céetechnique Joseph Bechà
Grevenmacher− extension.
Envergure:
ca4.500 m2 de plafonds
enplaques de plâtre

ca450 m2 de plafonds
métalliques

ca1.250 m2 de plafonds
acoustiques

Les travaux sont adjugés en
blocàprixunitaires.
Le début des travauxest pré-
vupour septembre2001.
La durée des travaux est de
75jours ouvrables.
Les amateurs sont tenus d'in-
troduire leur candidature
écrite au moins 1 jour ouv-
rable avant de retirer le 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 auplustôt lejeudi
26avril 2001.

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-
sion pour ..." doivent setrou-
ver aux bureaux de l'admini-
stration des Bâti ments pu-
blics, 10, rue du St. Esprit à
Luxembourg, avant l'heure
fixée pourl'ouverture.
Le présent avis a été trans-
mis le 18 avril 2001 au Sup-
plément du Journal Officiel
des CEE aux fins de publica-
tion.

Luxembourg, le 17/04/01
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot−Schoepges

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

Avis
d'adjudication
Le lundi 21 mai 2001 à 10.00
heures du matin, il sera
procédé aux bureaux de l'ad-
ministration des Bâti ments
publics, 10 rue du St Esprit à
Luxembourg, àl'ouverture de
lasoumissionconcernant
1)lesinstallationsélectri-
ques moyennetension

2)lesinstallations dechauf-
fage/ventilation/chauffage
àexécuterdansl' intérêt
duLycéeà Mamer

Enverguredel'objet
1)fournitureet montage
de7cellules moyenne
tension, d'untransfor-
mateur800 KVAet
d'accessoirespour
station MT

2)± 600radiateurs, 30cir-
culateurs, 8collecteurs,
30installationsdeven-
tilation, 6.000 ml de
tuyauteriesavecisola-
tion, 9.000 m2 degaines
deventilationavec
isolationetc.

Les travaux sont adjugés en
bloc à prix unitaires pour
chaque corps de métier
séparément.
La durée des travaux est de
20jours ouvrables à compter
de septembre 2001 pour la
moyenne tension et de 200
jours ouvrables àcompter de
juillet 2001 pour les travaux
dechauffage, ventilation.
Les amateurs sont tenus d'in-
troduire leur candidature
écrite au moins 1 jour ouv-
rable avant de retirer le 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-

avis 585 - 27/4/2001

didats à l'adresse de l'admi-
nistration au plus tôt le
vendredi 27avril 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
prescription, des articles 28
et 29 du règlement grand−du-
cal du 2 janvier 1989 et por-
tant l'inscription: "Soumis-
sionpour..." àexécuter dans
l'intérêt du Lycée à Mamer"
doivent se trouver aux bu-
reaux de l'administration des
Bâti ments publics, 10, rue du
St. Esprit à Luxembourg,
avant l'heure fixée pour l'ou-
verture.

Luxembourg, le 23avril 2001
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 23 mai 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
LiaisonaveclaSarre
Lot 21: ouvraged'Art VIIet
Cheminsd'Accès
Volumedestravaux:
Déblais/fouilles: 6.000 m3
remblai: 18.000 m3
pieuxforés: 210 m
coffrage: 1.000 m2
armatures: 61.000kg
bétons: 600 m3
charpente métallique:
47.200kg,
chemins d'accès: 10.000 m2
enrobés: 2.500to.
Duréeprévisible destravaux:
140jours ouvrables
Début prévisible destravaux:
débutjuillet 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 25.04.2001 contre
présentation d'une copie de
virement de 10.000.- frs ver-
sés sur le CCP 1146−76 de
l'Administration de l'Enregi-
strement 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, 26, rue Nico-
las Adames à Luxembourg ou
à la B.P. 20 / L− 2010 Luxem-
bourg, conformément auxsti-
pulations du cahier général
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 25.04.2001
La Ministre des TravauxPublics

Ema Hennicot−Schoepges

Administration Communale
de Mersch

Avis
d'adjudication
Le 11/05/01 à 14.00 heures, il
sera procédé à l'Administra-
tion Communale de MERSCH,
à l'ouverture de la soumis-
sion publique relative aux
travaux de peinture, installa-
tions de chauffage et installa-
tions électriques à basse ten-
sion dans l'intérêt de l'église
à Reckange.
Autorisation ministérielle n̊
8/2001/CAC
Envergure destravaux:
Lot 1: Travauxdepeinture
− Décapage partiel des pla-
fonds: env. 120 m2
− Nouvel enduit et peinture
sur murs: env. 330 m2
− Nouvel enduit et peinture
plafonds: env. 260 m2
− Traitement hydrofugecon-
trel'humiditéascendante:
env. 30 m2
− Miseenpeinturechâssis
− Etc.
début destravaux:

début octobre2001
durée destravaux:

45jours ouvrables
Lot 2: Installations dechauf-
fage:
− Démontage des anciennes
installations
− Montage:

- 1 chaudièreàgaz 70 kW
- 1 installationde détec-
tiongaz
- 15radiateurs
- 80 m2 dechauffage de
sol
- 400 mdetuyauterie
- 1 installationderégu-
lation

début destravaux:
juin2001
durée destravaux:
25jours ouvrables
Lot 3: Installationsélectri-
quesàbassetension:
• Installationde miseàla
terreet équipotentiel
• Tableaugénéral et
comptage, tableau
synoptique
• 1200 mdecâblesans
halogène

• 40luminaires
• Sonorisation
début destravaux: juin2001
durée destravaux: 20jours
ouvrables
Pourlelot 1:
Le dossier de soumission
comprenant un plan peut être
retiréauprès de
L'Atelier d'Architectureet
d' Urbanisme
Romain HOFFMANN
38, rue Ermesinde
L−1469 Luxembourg
Li mpertsberg
contre paiement dela somme
de Luf. 500,− TTC pour un
dossier(copieet planinclus).
Les amateurs sont priés de
commanderleur dossier àl'a-
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