
Möbel
9 Schminktische, 29 Garde-
robenschränke: 3 Ein-
bauschränke
3 Bücherschränke:
23Schrankabstellraum

Les travaux sont adjugés en
blocsur prixunitaires.
Le début des travaux est
prévu pour le mois d'octobre
2001.
La durée prévisible des tra-
vaux est de 45 jours ouvrab-
les.
(Partie 1: 20 jours, Partie 2: 5
jours, Partie 3: 20jours)
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
dujeudi 12juillet 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 pourles travaux de me-
nuiserie ...." 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 6juillet 2001
La Ministre des TravauxPublics,

Erna Hennicot−Schoepges

Ministère desTravaux
Publics
Administration des
Bâti ments Publics
Division desTravaux Neufs

Avis
d'adjudication
Le jeudi 26 juillet 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
La fourniture et le montage
d'une cuisine dans l'intérêt
de la Fondation APEMH à
Bettange/Mess.
Envergure del'objet:
Équipement pour 1 cuisine
de productionde300repas
parjour comprenantlégu-
merie, cuisinefroideet
chaude, laverieetc.,

Déménagement de matériel
existant
Les travaux sont adjugés en
blocàprixunitaires.
Le début des travauxest pré-
vupourle 15janvier 2002.
La durée prévisible des tra-
vauxsur place est de 25jours
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 à l'adresse de l'admi-
nistration au plus tôt lejeudi
12juillet 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-
tantl'inscription: "Soumission
pourlafourniture et le mon-
tage d'une cuisine ... " 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 6juillet 2001
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot−Schoepges

Ministère des
Travaux Publics
Administration des
Bâti ments Publics
Division desTravaux Neufs

Avis
d'adjudication
Lejeudi 23 août 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 de façade dans
l'intérêt du Lycée technique
Joseph Bech à Grevenma-
cher− extension.
Envergure:
ca400 m2 defaçadeisolan-
teet travauxaccessoires

Les travaux sont adjugés en
blocàprixunitaires.
Le début des travaux est
prévupour octobre2001.
La durée des travaux est de
30jours 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

Ministère des
Travaux Publics
Administration des
Bâti ments Publics
Division desTravaux Neufs

Avis
d'adjudication
Le vendredi 24 août 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
lasoumissionconcernantles
travauxde menuiserieintéri-
eure en bois à exécuter dans
l'intérêt du Lycée classique
Diekirch − Transformation
Lycée/Internat.
Envergure:
136 Portes; 5 WC−Anlagen,
2.294 m' Fußleisten:
270 m' Fensterbänke,
180 m2 Gipskartonarbeiten

14 avis 597 - 1 3/7/2001

sont àla disposition des can-
didats à l'adresse de l'admi-
nistration au plus tôt lejeudi
12juillet 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 les travaux de
façade dans l'intérêt du
Lycée technique Joseph
Bech à Grevenmacher" 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 04/07/01
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot−Schoepges

Le CentreInformatique de
l'Etat
se propose de recruter par
voie deconcours surtitres
dans la carrière du chargé
d'études−informaticien
un universitaire(m/f)
diplômé eninformatique,
àdétacher àla Division
informatique
del'Administration des
Contributions directes
Préférence sera donnée au
postulant répondant à plu-
sieurs des critères suivants:
− facilités degestionet d'en-
cadrement d'uneéquipe
- connaissanceenadministra-
tiondeserveurs Windows
NT4et/ou Windows NT4
TSE,
− connaissance deréseaux
bases surlestechnologies
lP,
− notions desystèmes Unix,
− esprit ouvert, créatif, diplo-
matiqueet méthodique.
Les candidats, de nationalité
luxembourgeoise, voudront
introduire leur demande, ac-
compagnée d'un curriculum
vitae, d'une copie du diplôme
de fin d'études secondaires
ou diplôme reconnu équiva-
lent et d'une copie du (des)
diplôme(s) universitaire(s)
au
Directeur du
CentreInformatique de
l'État
B.P.1111
L−1011 Luxembourg
Dernier délai d'acceptation
des demandes: 3 août 2001.
Pour tout renseignement sup-
plémentaire, prière d'appeler
le49925−694 oule49925−656.

Fondation
Kannerschlass

CCP
5152-1 1

Aidez-nous à défendre
lesdroits des enfants.


