
- Et travauxaccessoires
Les travaux sont adjugés en
bloc à prix unitaires. La
durée des travaux est de 68
jours ouvrables à compter de
juillet 2001.

2̊ lestravauxdechapeset
decarrelage

Envergure del'objet:
− Décapage des chapes exis-
tantes: ca1.750 m2,
− Miseenoeuvre dechapes: ,
ca1800 m2; carreauxdesol
sur chapes; ca1.600 m2
− Dalles de marbrereconsti-
tué; ca150 m2, carreauxsur
murs: ca370 m2,
− et travauxaccessoires
Les travaux sont adjugés en
bloc à prix unitaires. La
durée des travaux est de 110
jours ouvrables à compter
d'octobre2001

3̊ lestravauxde marbre-
rieet pierres naturelles

Envergure del'objet:
− revêtement desol enpierres

naturelles de Gilsdorf:
ca90 m2
− marches et contremarches
enpierres naturelles de
Gilsdorf: ca100 ml
− seuils enpierres naturelles
de Gilsdorf: ca115 ml,
tablettes defenêtres:
ca95 ml
− et travauxaccessoires

Les travaux sont adjugés en
bloc à prix unitaires. La
durée des travaux est de 130
jours ouvrables à compter
d'octobre2001
à exécuter dans l'intérêt du
Lycéetechnique Nic Biever à
Dudelange − transformation
del'école Wolkeschdall.
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 10 mai 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-
sionpour..." doivent se trou-
ver aux bureaux del'adminis-
tration des Bâti ments pub-
lics, 10, rue du St. Esprit à
Luxembourg, avant l'heure
fixée pourl'ouverture.

Luxembourg, le 3 mai 2001
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot−Schoepges

Ministère des
TravauxPublics
Administration des
Bâti ments Publics
Division desTravaux
Neufs

Avis
d'adjudication
Le lundi 28 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, à l'ouverture
des soumissions concernant

1˚ lestravauxderevête-
ment desol souple

Envergure del'objet:
− ca250 m2 detapis aiguil-
letéet travauxacces-
soires

Les travaux sont adjugés en
bloc à prix unitaires. La du-
rée des travaux est de 30
jours ouvrables àcompter de
janvier 2002.

2̊ lestravauxde menuise-
rieintérieure métal-
lique

Envergure del'objet:
4ensembles vitrés avec
porte, 2 ensembles vitrés
fixe, Bloc portecoupe−fu-
méeacier/alu: ca5 pièces,
Bloc portecoupe−fumée
acier: ca7 pièces, Portes
et trappes devisiteen
acier: ca6 pièces

Les travaux sont adjugés en
bloc à prix unitaires. La
durée des travaux est de 113
jours ouvrables àcompter de
octobre2001.
à exécuter dans l'intérêt du
Lycéetechnique Nic Bieverà
Dudelange − transformation
del'école Wolkeschdall.
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 10 mai 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-
sionpour..." doivent se trou-
ver aux bureaux del'adminis-
tration des Bâti ments pub-
lics, 10, rue du St. Esprit à
Luxembourg, avant l'heure
fixée pourl'ouverture.

Luxembourg, le 3 mai 2001 La
Ministre des TravauxPublics
Erna Hennicot−Schoepges

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

Avis
d'adjudication
Le mercredi 23 mai 2001 à
10:00 heuresdu 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

lestravauxde menuiserie
intérieureet deparachè-
vement dansl'intérêt du
Ministèred'Etat− Annexe
4, rue Notre−Dameà
Luxembourg.
Envergure del'objet:
100 m2 d'armoires mura-
les, 45 m2 d'habillage mu-
ral,
100 m2 decloisonsenpla-
ques deplâtre, 13 portes
intérieures.

Les travaux sont adjugés en
blocàprixunitaires.
Le début des travauxest pré-
vupourjuillet 2001.
La durée des travaux est de
25jours 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 lejeudi
10 mai 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 pour les travaux de me-
nuiserie intérieure et de par
achèvement ....etc." 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 3 mai 2001
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot−Schoepges

avis 588 - 1 1 /5/200112
Ministère des
Travaux Publics
Administration des
Bâti ments Publics
Division DesTravaux Neufs

Avis
D'adjudication
Le vendredi 25 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, à l'ouverture
des soumissions concernant

1˚ lestravauxdeplâtrage
Envergure del'objet:
− Décapageet enduit auplâtre
sur murs et plafonds: ca
2.300 m2
− Décapageet réfectionau
plâtresur murs et plafonds:
ca800 m2
− Plâtragesur nouvelle ma-
çonnerieet nouveaux
plafonds: ca650 m2

Fondation
KannerschlassAidez-nous à
défendre
lesdroits des
enfants.
CCP 5152-1 1


