avi s

14
prescri ptions

grand−ducal

du règlement

du 10 janvier

1989 portant exécuti on du

Le jeudi,

19 j uillet 2001

à

au secrétariat de la Commu-

ne de Mersch à l' ouverture
des soumissions énumérées

ci−dessous, dans l'intérêt de

la construction d' une Maison

Bettange/Mess"

concernant le régi me

marchés

façadeisolante: ca 610 m2;
façade enduit lisse:

sion pour ..." doivent se trou-

ver au secrétariat de la Com
mune de Mersch avant l' heu-

refixée pour l' ouverture.

Mersch, le 28j uin 2001

Marcel Erpel ding, Bourgmestre

Al bert Henkel, Echevin
Claude Adam, Echevin

septembre/octobre 2001

Délai d' exécution: 45j ours

ouvrables.

2. Travaux de bardage en

bois(façade)− visite des

lieux obligatoire

ministration

des

Bâti ments

publics, 10, rue du St. Esprit à

Luxe mbourg,

avant

fixée pour l' ouverture.

l' heure

Le présent avis a été trans-

Début des travaux:

septembre/octobre 2001

Délai d' exécution: 15j ours

Officiel

des CEE aux fins de publica-

tion

Luxembourg, le 26juin 2001

ouvrables

3. Revêtement de sol enlino
Envergure des travaux:
ca 350 m2

Début des travaux: nove mbre

2001

Délai d' exécution: 10j ours

ouvrables.

4. Revêtement de sol en bois
Envergure des travaux:
ca 650 m2

Début des travaux: nove mbre

2001.

Délai d' exécution: 60j ours

ouvrables.

Pour les travaux mentionnés

sous les points 1 et 2, une visite obligatoire des lieux au-

ra lieu le lundi, 9 juillet à
14. 00 heures sur place.

Les travaux et fournitures qui

font l' objet de la présente ont

été dûment approuvés par

l' autorité supérieure sous le
numéro D/6/99 en date du 26

j uillet 1999.

Les dossiers de soumission

avec plans peuvent être re-

tirés auprès de

Luxembourg, à l' ouverture de

les travaux de faux−plafonds
dans l'intérêt de la Fonda-

tion

APEMH

Mess.

à

Bettange/

Envergure del' objet:

Faux−plafonds en cassettes
acier pré-laquées: 400 m2

Faux−plafonds en cassettes
aluminium325 m2

Faux−plafonds en cassettes
acier inox: 150 m2

Les travaux sont adj ugés en

Travaux Publics

Ad mi nistrati on des
Bâti ments Publics

Architectes et Urbanistes

s.àr.l.

2001.

La durée prévisi ble des tra-

vaux sur place est de 60j ours
ouvrables.

Les amateurs sont tenus d'i n-

troduire

leur

candidature

écrite au moins 1 j our ou-

vrable avant de retirer le dos-

sier de soumission à

l' Administration des Bâtiments publics

"Soumissions"

à L−1469 Luxembourg−
Li mpertsberg

contre paiement de la somme

de Flux 800,− TTC, à partir du
mercredi, 4 j uillet 2001. Les

amateurs sont priés de commander leur dossier à l' avan-

ce par fax au numéro fax
46 91 67. Il ne sera pas procédé à des envois de borde-

aux

Bâti ments

publics, 10, rue du St. Esprit à

Luxe mbourg, à l' ouverture de

la soumission concernant

tentiaire à Givenich.
Envergure del' objet:

Travaux de décapage et de
mise en oeuvre d' une

façadeisolante: 650 m2.

bloc

à

prix

Le début

unitaires

par

des travaux est

prévu pour septe mbre 2001.

La durée des travaux est de

60j ours ouvrables.

Les amateurs sont tenus d'in-

troduire

leur

candidature

Boîte Postale 112

Télécopieur: 46 19 19− 323

Les plans, cahiers de charges

Travaux Publics

Bâti ments Publics

Divisi on des Travaux Neufs

menuiserie

25−1), à l' ouverture des sou-

Une première sélection sera

Mersch.

240 chaises e mpilables

Ar moires sur mesurelong.

totale ça 30 m' et système
defer meture

Les travaux sont adj ugés en
bloc à prix unitaires.

Le début des travaux est pré-

vu pour fin septembre 2001.

La durée prévisi ble des tra-

vaux sur place est de 30j ours
ouvrables.

Les

amateurs

sont

tenus

d'i ntroduire leur candidature

écrite

au

moins

1

j our

ouvrable avant de retirer le
dossier de soumission à

1. Objet des fouritures:

Priorité sera donnée aux can-

matière plastique et de

de sécurité pourles be-

2. Volume delalivraison:

a) 2.900 balises àréflec-

teurs blancs avectubes
de renforcement

b) 1. 500 réflecteurs pour
glissières de sécurité

Franco detousfrais àl' ate-

Télécopieur: 46 19 19− 323

Les plans, cahiers de charges

et bordereaux de soumission
di dats à l' adresse de l' admi-

Les

bordereau

et

être retirés audit bâti ment

les j ours ouvrables de 8. 00 à
12. 00 heures.

Les offres sont à remettre

avant les j our et heure fixés
ci−dessus à Monsieur l'ingénieur

première classe

Diekirch, 1, rue de Stavelot,

confor mé ment aux disposi-

tions de l' article 29 du règle-

tat.

pas été retirés à l' adresse in-

et 29 du règlement grand−du-

pas été retirés à l' adresse i n-

di quée ci−avant ne sont pas
prises en consi dération.

Les

pièces

confor mes

aux

prescri ptions des articles 28

et 29 du règle ment grand−du-

sur des bordereaux qui n' ont

di quée ci-avant ne sont pas
prises en consi dération.

Les

pièces

confor mes

aux

prescri ptions des articles 28

et 29 du règlement grand−du-

cal du 2 janvier 1989 et por-

tant

l'inscri ption:

"Soum
is-

sion pour les travaux de me-

nuiserie intérieure en bois

..." doivent se trouver aux bu-

reaux de l' admi nistration des

Bâti ments publics, 10, rue du

St.

Esprit

à

Luxembourg,

avant l' heure fixée pour l' ouverture.

Luxembourg, le 27 j uin 2001

La Ministre des Travaux Publics

Erna Hennicot−Schoepges

Eaux et Forêts au numéro

téléphoni que 402 201 1.

Le dossier de candi dature est

à remettre à la direction des

Eaux et Forêts, B. P. 2513 à

L−1025 Luxembourg, pour le

13 j uillet 2001 à 12 heures au
plus tard.

de l a Soli darité soci al e et

se propose d' engager avec ef-

fet i mmédiat et à durée déterminéej usqu' au 24. 06. 2003

1 assistant(e) d' hygi ène

soci al e ou assistant(e)
soci aI(e)

ou

i nfir mi er(e) hospitali er(e)
gradué(e)

ou

éducateur(trice) gradué(e)

à raison de 20 heures par

se mai ne pour son service

"Protecti on soci al e de

Les candi dat(e)s doivent être

d' études secondaires ou d' un

di plôme luxembourgeois ou

années d' études profession-

Les offres qui sont établies

sur des bordereaux qui n' ont

de

des

Erna Hennicot−Schoepges

La Ministre des Travaux Publics,

L' administration des Eaux et

prescri ptions des articles 28

prière

direction

étranger reconnu équivalent,

Les

Les offres qui sont établies

contacter la

Luxembourg, le 4j uillet 2001

Les offres qui sont établies

aux

renseignements

détenteurs du di plôme de fin

nitures pour compte de l' E-

sur des bordereaux qui n' ont

confor mes

tous

publics de travaux et de four-

5juillet 2001.

pièces

Pour

supplé mentaires,

l' enfance"

nistration au plus tôt le jeudi

prises en consi dérati on.

domaine dela sylviculture.

d' un cahier général des char-

nistration au plus tôt le jeudi

5juillet 2001.

des

Ponts et Chaussées à L−9280

nistration au plus tôt le jeudi

5j uillet 2001.

cahier

spécial des charges peuvent

Vacance de
pas été retirés à l' adresse indi quée ci−avant ne sont pas poste

di dats à l' adresse de l' admi-

di-

de l a Jeunesse

taire

sont à la disposition des can-

di dats à l' adresse de l' admi-

d' un

commande àl' adjudica-

sont à la disposition des can-

et bordereaux de soumission

détenteurs

plôme universitaire dans le

Le Mi nistère del a Fa mill e,

ges applicable aux marchés

Boîte Postale 112

di dats

Deux mois à partir dela

notification écrite dela

vier 1989) portant institution

Bâti ments publics

mandes.

Chaussées à Diekirch

ment grand−ducal du 2 jan-

l' Administration des

duire

effectuée sur base des de-

4. Délai delivraison:

Envergure del' objet:

scolaires et di plômes;

missions relatives auxfourni-

tures suivantes:

lier des Ponts et

l' exten-

re;

− une copie du per mis de con-

des Ponts et

sion du Lycée technique à

de

− un extrait du casier j udiciai-

Chaussées à L−9280 Diekirch,

3. Mode delivraison:

l'intérêt

Documents à présenter:

− une demande écrite avec

− une copie des certificats

niture de mobiliers standard
dans

Degré d' occupation: 100%

10. 00 heures, il sera procédé

soins dela DSR−Diekirch

intérieure en bois et de four-

GPS

sance;

procédé aux bureaux de l' ad-

les travaux de

que dans les domaines de

l'inventaireforestier et du

curriculumvitae;

tubes de renforcement en

Bâti ments

− avoir une expérience prati-

− un extrait del' acte de nais-

Fourniture de balises avec

sont à la disposition des can-

Les plans, cahiers de charges

Di ekirch

réflecteurs pour glissières

L−2011 Luxembourg

Télécopieur: 46 19 19− 323

régi onaux− Arrondissement

Le jeudi 26 juillet 2001 à

sier de soumission à

L−2011 Luxembourg

Divisi on des services

1, rue de Stavelot (tél.: 80 32

Ad mi nistrati on des

vrable avant de retirer le dos-

Boîte Postale 112

Chaussées

au bâti ment

Mi nistère des

"Soumissions"

ments publics

Ad mi nistrati on des Ponts et

Le mercredi, 25juillet 2001 à

écrite au moins 1 j our ou-

l' Administration des Bâti-

Travaux Publics

Avis d' adjudicaErna Hennicot−Schoepges
tion publique

cuter

dansl'intérêt du Centre péni-

universitaire (BAC+4)

La Ministre des Travaux Publics

les travaux de façade à exé-

"Soumissions"

et bordereaux de soumissi on

38, rue Er mesinde

procédé aux bureaux de l' ad-

corps de métier.

L−2011 Luxembourg

Romain Hoff mann

10: 00 heures du matin, il sera

Mi nistère des

Luxembourg, le 26j uin 2001

Luxembourg, à l' ouverture de

prévu

pour fin septembre

verture.

la soumission concernant

Les travaux sont adj ugés en

des travaux est

avant l' heure fixée pour l' ou-

publics, 10, rue du St. Esprit à

Le vendredi 20 juillet 2001 à
des

Luxembourg,

ministration des

Régi onaux

ministration

à

10: 00 heures du mati n, il sera

bloc à prix unitaires.

Le début

Esprit

Avis
d' adjudication

Mi nistère des

Avis
mi nistration des Bâti ments
d' adjudication
publics, 10, rue du St. Esprit à

la soumission concernant

Bâti ments publics, 10, rue du

mis le 27 j uin 2001 au Sup-

plé ment du Journal

Divisi on des Services

Le mercredi 22 août 2001 à

doivent se trouver aux bu-

St.

se

procédé aux bureaux de l' ad-

ca 220 m2

confor mes

Avis
d' adjudication

sion pour les travaux ... etc."

trouver aux bureaux de l' ad-

Travaux Publics

Divisi on des Travaux Neufs

"Soum
is-

l'inscri ption:

reaux de l' admi nistration des

doivent

Erna Hennicot−Schoepges

10: 00 heures du matin, il sera

Envergure des travaux:

offres

Mi nistère des

cal du 2 janvier 1989 et por-

tant

de la Fondation APEMH à

La Ministre des Travaux Publics

Bâti ments Publics

Début des travaux:

Les

de

Ad mi nistrati on des

ca 350 m2

reaux.

publics

portant l'inscri ption "Soumis-

1. Travaux defaçade(visite
Envergure des travaux:

sion pour les travaux de

des

dela Culture à Mersch:

deslieux obligatoire)

"Soumis-

l'inscri ption:

faux−plafonds dans l'intérêt

travaux et de fournitures et

11. 00 heures, il sera procédé

cal du 2 janvier 1989 et por-

tant

chapitre 2 delaloi du 04 avril
1974,

Avis
d' adjudication

5 9 6 - 6/ 7/ 2 0 0 1

Forêts procédera prochainement àl' engage ment

d' un e mpl oyé de carri ère S
m/f

à durée déter mi née

(16. 11. 2001−17. 05. 2002) .

Conditions à remplir: .

et soit avoir absolvé quatre
nelles au

moins dans une

école reconnue par le

mi-

nistre de la Santé et être
détenteur du di plôme luxe mbourgeois d' assistant social,

soit être détenteur

du di-

plôme d'infir mier hospitalier

gradué et de l' autorisation
d' exercer la profession, soit

être détenteur du di plôme
d' éducateur gradué.

La connaissance

des trois

langues usuelles du pays est
requise.

Les candi datures, accompa-

− être de nationalitéluxem-

gnées d' un curriculum vitae

− âge maxi mum40 ans;

di plômes, doivent être adres-

bourgeoise;

− avoir une bonne connais-

manuscrit et d' une copie des

sées au Ministère de la Famil-

sance des langues luxem-

le, de la Soli darité sociale et

française;

Emile Reuter L-2919 Luxe m-

conduire dela catégorie B;

j uillet 2001.

bourgeoise, alle mande et

− être détenteur du per mis de
− être détenteur d' un di plôme

de la Jeunesse, 12−14 avenue
bourg, au plus tard pour le 13

