
prises enconsidération.
Les pièces conformes aux
prescriptions des articles 28
et 29 du règlement grand−
ducal du 2 janvier 1989 et
portant l'inscription: "Sou-
mission pour les travaux.
etc." doivent se trouver aux
bureaux de l'administration
des Bâti ments publics, 10,
rue du St. Esprit à Luxem-
bourg, avant l'heure fixée
pourl'ouverture.

Luxembourg, le 21 juin2001
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot−Schoepges

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

Avis
d'adjudication
Le vendredi 13juillet 2001 à
10:00 heures du matin, il
sera procédé auxbureaux de
l'administration des Bâti-
ments publics, 10, rue du St.
Esprit à Luxembourg, à
l'ouverture de la soumission
concernant
l'installation d'une station
souterraine de pompage et
d'épuration des eaux usées
dans l'intérêt du Centre
Marienthal.
Envergure del'objet:
Unestationde pompage
des eauxuséesfécales
Unestationd'épuration
biologiquecompacte
− 120 EH
Équipement électro-
mécanique

Les travaux sont adjugés en
bloc à prix unitaires par
corps de métier.
Le début destravauxest pré-
vupour septembre2001.
La durée des travaux est de
60jours ouvrables.
Les amateurs sont tenus
d'introduireleur candidature
écrite au moins 1 jour
ouvrable avant de retirer le
dossier desoumissionà
l'Administrationdes
Bâti ments publics
"Soumissions"
Boîte Postale 112
L−2011 Luxembourg
Télécopieur: 461919− 323

Les plans, cahiers de char-
ges et bordereaux de sou-
mission sont àla disposition
des candidats à l'adresse de
l'administration au plus tôt
lejeudi 28juin2001.
Les offres qui sont établies
sur des bordereaux qui n'ont
pas été retirés à l'adresse
indiquéeci-avant nesont pas
prises enconsidération.
Les pièces conformes aux
prescriptions des articles 28
et 29 du règlement grand−
ducal du 2 janvier 1989 et
portant l'inscription: "Sou-
mission pour les travaux
etc." doivent se trouver aux

bureaux de l'administration
des Bâti ments publics, 10,
rue du St. Esprit à Luxem-
bourg, avant l'heure fixée
pourl'ouverture.

Luxembourg, le 21 juin2001
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot−Schoepges

Ministère des
TravauxPublics
Administration des
Bâti ments Publics
Division desTravaux
Neufs

Avis
d'adjudication
Le mardi 17 juillet 2001 à
10:00 heures du matin, il sera
procédé aux bureaux de
l'administration des Bâti-
ments publics, 10, rue du St.
Esprit à Luxembourg, à
l'ouverture de la soumission
concernant
˚ lestravauxdepeintureà
exécuterdansl'intérêt
duLycéetechnique Nic
BieveràDudelange−
transformationdel'école
Wolkeschdall.

Envergure del'objet:
peintureacryliquesur
plafonds: ca1.600 m2
peinturesilico-acrylique
sur parois verticales:
ca3.250 m2
tissu mural enfibres de
verre: ca2.000 m2
Les travaux sont adjugés en
bloc à prix unitaires. La
durée des travauxest de 125
jours ouvrables àcompter de
février 2002.
Les amateurs sont tenus
d'introduireleur candidature
écrite au moins 1 jour
ouvrable avant de retirer le
dossier desoumissionà
l'Administrationdes
Bâti ments publics
"Soumissions"
Boîte Postale 112
L−2011 Luxembourg
Télécopieur: 46 19 19− 323

Les plans, cahiers decharges
et bordereaux de soumission
sont àla disposition des can-
didats à l'adresse de l'admi-
nistrationau plus tôt lejeudi
28juin2001.
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−du-
cal du 2 janvier 1989 et por-
tant l'inscription: "Soumis-
sion pour les travaux. etc."
doivent se trouver aux bu-
reaux del'administration des
Bâti ments publics, 10, rue du
St. Esprit à Luxembourg,
avant l'heure fixée pour l'ou-
verture.

Luxembourg, le 21 juin2001
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot−Schoepges

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

Avis
d'adjudication
Le mercredi 18 juillet 2001 à
10:00 heures du matin, il sera
procédé aux bureaux de
l'administration des Bâti-
ments publics, 10 rue du St
Esprit à Luxembourg, à
l'ouverture des soumissions
concernant les travaux ci−
après à exécuter dans
l'intérêt du

ChâteaudeSanem
1. Ferblanterie
Envergure del'objet:
gouttières enzinc 150 m'
tuyauxde descente 50 m'
faîtière, arête, none 45 m'
Lestravauxsont adjugés
enblocsur prixunitaires.
Le début destravauxest
prévupourfinaoût 2001.
Ladurée prévisible des
travauxest de80jours
ouvrables.
L'exécution des travaux se
fait en 2 phases (2001−
2002).

2. Couverture
Envergure del'objet:
ardoises naturelles 960 m2
Lestravauxsont adjugés
enblocsur prixunitaires.
Le début destravauxest
prévupourfinaoût 2001.
Ladurée prévisible des
travauxest de 100jours
ouvrables.
L'exécutiondestravauxse
fait en2 phases(2001−
2002).

3. Echafaudage
Envergure del'objet:
2.000 m2
Lestravauxsont adjugés
enblocsur prixunitaires.
Le début destravauxest
prévupourfinaoût 2001.
Ladurée prévisible des
travauxest de40jours
ouvrables.
L'exécutiondestravauxse
fait en2 phases(2001−
2002).

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 à la disposition des
candidats à l'adresse de
l'administrationau plus tôt le
jeudi 28juin2001.
Les offres qui sont établies
sur des bordereaux qui n'ont
pas été retirés à l'adresse
indiquée ci-avant ne sont pas
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