
Constructiond'unescalier de
secours au Bâtiment Admi-
nistratif de la Police Grand−
DucaleàCapellen:
Menuiserie métallique
Envergure:
escalier sur 4étages
ça9.200 kgacier
garde−corps 45m'

Les travaux sont adjugés en
blocsur prixunitaires.
Le début des travaux est
prévu pour le mois de juillet
2001.
La durée prévisible des tra-
vaux est de 30 jours ou-
vrables.
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 l'admi-
nistration au plus tôt à partir
duvendredi 25 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 18 mai 2001
La Ministre des TravauxPublics,

Erna Hennicot−Schoepges

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

Avis
d'adjudication
Le mercredi 13 juin 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
l'installation de 2 ascenseurs
dans l'intérêt du Lycée tech-
niqueJosephBechà Greven-
macher− extension.
Envergure:
2 ascenseurs 1.000 kg
Nombre de niveauxdésser-
vis: Bâti ment Foyer: 2;
Bâti ment des Classe: 3,

Les travaux sont adjugés en
bloc àprixunitaires.
La durée des travaux est de
40 jours ouvrables par inter-
mittence à compter de no-
vembre2001.
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 l'admi-
nistration au plus tôt le ven-
dredi 25 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
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 pour ..." doivent se trou-
ver aux bureaux del'adminis-
tration des Bâti ments pu-
blics, 10, rue du St. Esprit à
Luxembourg, avant l'heure
fixée pourl'ouverture.

Luxembourg, le 18 mai 2001
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot−Schoepges

Ministère des
TravauxPublics
Administration des
Bâti ments Publics
Division desTravaux Neufs

Avis
d'adjudication
Le jeudi 14juin 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
l'installationdestores
à exécuter dans l'intérêt du
Lycée technique d'Esch/Al-
zette − Ateliers près du
CNFPC.
Envergure del'objet:
− 135 ml destores anti−so-
laireverticaux
− 70 ml destores d'occul-
tationverticaux

Les travaux sont adjugés en
bloc àprixunitaires.
La durée des travaux est de
10jours ouvrables à compter

dejuillet 2001.
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 l'admi-
nistration au plus tôt à partir
duvendredi 25 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 pu-
blics, 10, rue du St. Esprit à
Luxembourg, avant l'heure
fixée pourl'ouverture.

Luxembourg, le 17 mai 2001
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot−Schoepges

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

Avis
d'adjudication
Le lundi 11 juin 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, àl'ouverture de
lasoumissionconcernant
les travaux d'installations
électriques moyenne tension
dansl'intérêt duLycéeclassi-
que et technique à Echter-
nach.
Envergure del'objet:
− Démontage dutrafo exis-
tant 400kvA,

− Montage d'un trafo 800
KvA

− 1 répartiteurprincipal,
− 15 mrail énergétique BT

Les travaux sont adjugés en
blocàprixunitaires.
Le début des travaux est
prévupour août 2001.
La durée des travaux est de
20jours 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 àl'adresse del'admini-
stration au plus tôt le
vendredi 25 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-
sion pour les travaux d'ins-
tallations électriques moyen-
netension.... etc. "doivent se
trouver aux bureaux de l'ad-
ministration des Bâti ments
publics, 10, rue du St. Esprit
à Luxembourg, avant l'heure
fixée pourl'ouverture.

Luxembourg, le 14 mai 2001
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot−Schoepges

Ministère des
Travaux Publics
Ministère desTransports
Ministère de
l'Environnement

Avisd'adjudica-
tion publique
Le vendredi 22 juin 2001, il
sera procédé à 11.00 heures
aux bureaux du Service de
l'Eclairage Public, 25, rue du
Chemin de Fer à L−8057 Ber-
trange, à l'ouverture de la
soumissionrelativeà:
l'installation d'un poste de
transformation moyenneten-
sion dans l'intérêt de la
décharge pour matériaux
inertes au Hoehenhof à
l'aéroport duFindel.
Les cahiers des charges sont
à la disposition des intéres-
sés audit bâti ment les jours
ouvrables de 9 à 11 30 heu-
res.
Les cahiers des charges ne
seront cependant remis aux
intéressés que contre présen-
tation soit d'un certificat
émis par l'Administration de
l'Enregistrement et des Do-
maines, soit duvirement ban-
caire aux comptes CCP
1146−79 ou BCEE 1002/4425−6
de l'administration précitée,
attestant le dépôt d'un cauti-
onnement de 5.000 LUF par
bordereau et remboursable
en cas de remise d'une offre
valable.
Les soumissions sont à re-
mettre àl'Administration des
Ponts et Chaussées − Service
del'Eclairage Public àl'adres-
se susmentionnée, confor-
mément aux stipulations du
cahier général des charges
du2janvier 1989.

Luxembourg, le 19 mai 2001.
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot−Schoepges

Logement
universitaire
Le Ministère dela Culture, de
l'Enseignement Supérieur et
dela Recherchetient à infor-
mer les étudiants quele gou-

Avis
d'adjudication
Le vendredi, 8 juin 2001 à
14.00 heures, il sera procédé
à la mairie de Mersch (châ-
teau) à l'ouverture des sou-
missionsrelatives:
àlafourniture d'uneca-
mionnetteàdoublecabine
avecplateaubasculant
pourles besoins duservi-
cetechnique(autorisation
ministérielle N̊ 163/01/
CACdu02/05/2001)

Les bordereau et cahier
spécial des charges sont àla
disposition des intéressés au
service technique communal
(château) à Mersch pendant
les heures de bureau.
Les offres sont à adresser au
collège échevinal à Mersch
conformément aux disposi-
tions du règlement grand−du-
cal du10janvier 1989 portant
exécution du chapitre 2 −
marchés pour compte des
communes, syndicats de
communes et établissements
placés sous la surveillance
des communes− delaloi du4
avril 1974 concernant le régi-
me des marchés publics de
travaux et fournitures, avant
le délai fixé pourl'ouverture.

Mersch, Ie 23 mai 2001
Lecollège des bourgmestre

et échevins
Marcel Erpelding, bourgmestre

Albert Henkel, échevin
Claude Adam, échevin

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

Avis
d'adjudication
Le vendredi 8 juin 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

avis 590 - 25/5/2001

vernement luxembourgeois
dispose de chambres dans
les cités universitaires sui-
vantes:
Aachen(Aix−la−Chapelle): 20
Bonn: 12
Freiburg: 4
Kaiserslautern: 8
Karlsruhe: 6
Saarbrücken: 12
Nancy: 30
Paris (Fondation
Biermans−Lapôtre): 73
Strasbourg: 25
Bruxelles: 27
Louvain−la−Neuve: 30
Liège: 20
Lesformulaires de candidatu-
res pour l'année académique
2001/02 peuvet être obtenus
au Ministère dela Culture, de
l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche, 16−20, Mon-
tée de la Pétrusse, L−2912
Luxembourg, tél.: 4785135.
(Communiqué parle Ministère
dela Culture, del'Enseignement
Supérieur et dela Recherche)

Ministère des
Travaux Publics
Administration des Ponts et
Chaussées
Division centrale dela
Voirie

Avis
d'adjudication
Le mercredi 13 juin 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

AutoroutedeTreves
Modificationet renforcement
des glissières de sécurité ty-
pe Asuite à l'installation de
l'équipement CITA
Volumedestravaux:
14.000 mètreslinéaires

Duréeprévisible destra-
vaux:
120jours ouvrables

Début prévisible destravaux:
juillet 2001

Les documents sont à la dis-
position des intéressés audit
bâti ment les jours ouvrables
de 8 à 12 heures à partir du
lundi 28.05.2001 contre
présentation d'une copie de
virement de 5.000 frs versés
sur le CCP 1146−79 del'Admi-
nistration del'Enregistrement
et des Domaines.
II ne sera procédé à aucun
envoi des documents.
Les offres sont à remettre
avant les jour et heures 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 26.05.2001
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot−Schoepges
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