
avis 588 - 1 1 /5/2001

Les offres établies sur des
bordereaux qui n'ont pas été
retirés au bureau mentionné
ci−devant ne seront pas pri-
ses enconsidération.
Les soumissions conformes
au règlement grand−ducal du
10 janvier 1989 portant exé-
cution du chapitre 2 delaloi
du 4 avril 1974 concernant le
régi me des marchés publics
de travaux et de fournitures
et portant l'inscription
"soumission pour les travaux
de... à exécuter dansl'intérêt
de la construction d'une éco-
le pri maire et d'un hall mul-
tisports à MERSCH" doivent
se trouver au secrétariat
communal avant l'heurefixée
pourl'ouverture.

Mersch, le4 mai 2001
Le Collège Echevinal

Marcel Erpelding, Bourgmestre
Albert Henkel, Echevin
Claude Adam, Echevin

Ministere des
TravauxPublics
Administration des
Bâti ments publics
Division desservices
régionaux

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 duSt. Esprit à
Luxembourg, àl'ouverture de
lasoumissionconcernant
lestravauxderevêtement
desol enpierres natu-
relles
dansl'intérêt duLycée
classiqueettechniqueà
Echternach− Internat St
Willibrord.
Envergure del'objet:
surfaceenpierre
naturelle: 330 m2,
soclesenpierre naturelle:
300 m.

Les travaux sont adjugés en
bloc àprixunitaires.
Le début des travauxest pré-
vupourjuillet 2001.
La durée des travaux est de
40jours 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
revêtement desol en pierres
naturelles ....etc." doivent se
trouver aux bureaux de l'ad-
ministration des Bâti ments
publics, 10, rue duSt. Esprit à
Luxembourg, avant l'heure
fixée pourl'ouverture.

Luxembourg, le4 mai 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 mardi 29 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
Policegrand−ducale
sise21−31 route d'Arlonà
L−8310 Capellen:
Menuiserie métalliqueen
acieret vitrage
Envergure:
fenêtres
di mensions 0,88x1,00 6 p
di mensions 0,88x2,00 34 p
di mensions 0,65 x1,00 2 p
fenêtres cintrées
di mensions 0,88x1,40 1 p
élément defenêtres
di mensions 5.26x2.00 1 p
di mensions 8,78x1,40 1 p
élément deverrières
di mensions 3,30 x1,70 1 p
di mensions 4,70 x3,30 1 p
di mensions 6,08x1,10 1 p
porte d'entrée
di mensions 1,00 x2,25 1 p
di mensions 1,00 x2,63 3 p
di mensions 0,88x2,13 2 p
élément de porte d'entrée
di mensions 4,40x2,50 1 p

Les travaux sont adjugés en
blocsur prixunitaires.
Le début des travaux est
prévupourfinjuin2001.
La durée prévisible des tra-
vaux est de 25 jours ouvrab-
les.
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"
Boite 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 tard 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-
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 7 mai 2001
La Ministre des TravauxPublics,

Erna Hennicot−Schoepges

Fonds d'Urbanisation et
d'Aménagement du
Plateau de Kirchberg
Administration des Ponts et
Chaussées
Division centrale dela
Voirie

Avis
d'adjudication
Le 6juin2001 à10.30heures,
il sera procédé au bâti ment
des Ponts et Chaussées à
Luxembourg, 26, rue N. Ada-
mes à l'ouverture de la sou-
missionrelativeaux
travauxdeterrassement
duparkingLéonHengen
àLuxembourg−Kirchberg
lot 1
Volumedestravaux:
terrassement engrande
masse6.000 m3
corps dechaussée
4.200m2
canalisationet drainage

Duréeprévisible destra-
vaux:
80jours ouvrables

Début 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 9
mai 2001 contre présentation
d'une copie de virement de
10.000,− frs versés sur le CCP
1146−79 de l'Administration
de l'Enregistrement et des
Domaines.
II 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 2.1.1889 por-
tant institution d'un cahier
des charges applicables aux
marchés publics de travaux
et defournitures del'Etat.

Luxembourg, le 9 mai 2001
Le Président duFonds

d'urbanisationet
d'aménagement duPlateaude

Kirchberg
FernandPesch

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

Avis
d'adjudication
Le mercredi 23 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
Clinique Gérontologique,
19rue Maximilienà
Echternach:
Isolationet étanchéité
Envergure:
enlèvement dugravier
650 m2
plaquesisolantes enverre
cellulaire650 m2
étanchéité bitume650 m2

Les travaux sont adjugés en
blocsur prixunitaires.
Le début des travaux est
prévupourfinjuin2001.
La durée prévisible des tra-
vaux est de 35 jours ouvrab-
les.
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
indiquée ci-avant ne sont pas
prises enconsidération.
Les pièces conformes aux
prescriptions des articles 28
et 29 du règlement grand−
ducal du 2 janvier 1989 et
portantl'inscription: "Soumis-

sion pour les travaux ..."
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 2 mai 2001
La Ministre des TravauxPublics,

Erna Hennicot−Schoepges

Avis
d'adjudication
Le mercredi, 30/05/2001 à
14.30 heures, il sera procédé
à la mairie de Mersch à l'ou-
verture des soumissions pub-
liquesrelatives aux
travauxdefaux−plafonds
et derevêtements desol
enlino
à réaliser dans l'intérêt de la
construction d'une école pri-
maire et d'un hall multisports
"Krounebierg" à Mersch (au-
torisation ministérielle n̊ D1
107195 CACdu12/0211999), à
savoir
1 ) Travauxdefaux−plafonds
Envergure: ca4800 m2
Début prévisible des
travaux: août 2001
Durée prévisible des
travaux: 90jours
ouvrables

2) Travauxderevêtements
desolsenlino
Envergure: ca5 300 m2,
dont ca1 300 m2 de
revêtement sportif
Début prévisible des
travaux: septembre2001
Durée prévisible destra-
vaux: 75jours ouvrables

Les dossiers de soumission
et les plans au prix de LUF
1000.- pour chaque poste
sont àla disposition desinté-
ressés àpartir du11 mai 2001
auBureaud'études
SOGEDECs.àr.l.
14, rue AugusteLumière
L−1950LUXEMBOURG

seulement contre préavis
d'unjour ouvrable partéléco-
pieur n̊ 40 32 59. II ne sera
pas procédé àl'envoi de bor-
dereaux.
Les offres établies sur des
bordereaux qui n'ont pas été
retirés au bureau mentionné
ci−devant ne seront pas pri-
ses enconsidération.
Les soumissions conformes
au règlement grand−ducal du
10 janvier 1989 portant exé-
cution du chapitre 2 delaloi
du 4 avril 1974 concernant le
régi me des marchés publics
de travaux et de fournitures
et portant l'inscription "sou-
mission pour les travaux
de..." à exécuter dans l'in-
térêt delaconstruction d'une
école pri maire et d'un hall
multisports à Mersch" doi-
vent setrouver ausecrétariat
communal avant l'heurefixée
pourl'ouverture.

Mersch, le4 mai 2001
Le Collège Echevinal

Marcel Erpelding, Bourgmestre
Albert Henkel, Echevin
Claude Adam, Echevin
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Ministère dela Culture, de
l'Enseignement Supérieur et
dela Recherche

Boursesde Mo-
bilitéErasmus
II est porté àla connaissance
des étudiants que, dans le
cadre du programme SO-
CRATES, la commission eu-
ropéenne met à disposition
des étudiants de l'enseigne-
ment supérieur des bourses
de mobilité ERASMUS.
Les dossiers de candidature
pour l'année académique
2001/2002 peuvent être de-
mandés à l'Agence Nationale
ERASMUS du Luxembourg,
Centre de Documentation et
d'Information sur l'Enseigne-
ment Supérieur, 280 route de
Longwy, L−1940 Luxembourg,
Pour de plus amples ren-
seignements, veuillez vous
adresser à
Michèle Hansen
tel: 45 6464− 605
fax: 45 45 44,
email: michelle.hansen@
mcesr.lu

Avis
d'adjudication
Le mercredi, 30/05/2001 à
14.30 heures, il sera procédé
à la mairie de Mersch à l'ou-
verture des soumissions pub-
liquesrelatives aux
travauxdefaux−plafonds
et derevêtements desol
enlino
à réaliser dans l'intérêt de la
construction d'une école pri-
maire et d'un hall multisports
"Krounebierg" à Mersch (au-
torisation ministérielle n̊
D/107/95 CAC du 12/02/1999),
àsavoir:
1) Travauxdefaux−plafonds
Envergure: ca140 m2
Début prévisible des
travaux: août 2001
Durée prévisible des
travaux: 90jours ouvrables

2) Travauxderevêtements
desolsenlino
Envergure: 3xca55 m2:
Début prévisible destra-
vaux: septembre2001
Durée prévisible destra-
vaux: 75jours ouvrables

Les dossiers de soumission
et les plans au prix de LUF
1000,− pour chaque poste
sont à la disposition des
intéressés à partir du 11 mai
2001 auBureaud'études
SOGEDECs.àr.l.
14, rue AugusteLumière
L−1950Luxembourg

seulement contre préavis
d'unjour ouvrable partéléco-
pieur n̊ 40 32 59. II ne sera
pas procédé àl'envoi de bor-
dereaux.


