
ADMINISTRATION DES
EAUXETFORETS
VACANCE DE POSTE
L'administration des Eaux et
Forêts procédera prochaine-
ment àl'engagement
d'unfonctionnaire m/f
delacarrièresupérieure-
grade de début decar-
rière 12

Conditions àremplir:
− âge maxi mum40ans;
− être de nationalitéluxem-
bourgeoise;
− avoir une bonneconnais-
sance deslanguesluxem-
bourgeoise, allemandeet
française;
− disposer d'undiplôme de
fin d'études secondaires ou
équivalent et
− disposer d'undiplôme de
fin d'études universitaires,
délivré par uneuniversité
ouuneécole d'enseigne-
ment supérieur àcaractère
universitaireaprès uncycle
d'études complet sur place
d'au moins quatreannées
dansle domaineforestier
− être détenteur dupermis de
conduire delacatégorie B
Degré d'occupation: 100%
Documents àprésenter:
− une demandeécriteavec
curriculumvitae;
− unextrait del'acte de nais-
sance;
− unextrait ducasierjudiciai-
re;
− unecopie des certificats
scolaires et diplômes;
− unecopie dupermis decon-
duire
Pour tous renseignements
supplémentaires, prière de
contacter la direction des
Eaux et Forêts au numéro té-
léphonique402 201−1.
Le dossier decandidature est
à remettre à la direction des
Eaux et Forêts, 16, rue
Eugène Ruppert à L−2453
Luxembourg, pour le 31 juil-
let 2003 à 12 heures au plus
tard.

MINISTERE DESTRAVAUX
PUBLICS
ADMINISTRATION DES
BATI MENTS PUBLICS
DIVISION DESTRAVAUX
NEUFS
AVISD'ADJUDICATION
Le mardi 19 août 2003 à
10:00 heures du matin, il se-
ra procédé aux bureaux de
l'administration des Bâti-
ments publics, 10, rue du St-
Esprit à Luxembourg, à l'ou-
verture delasoumissioncon-
cernant
les travaux de toiture (char-
pente/ ferblanterie/ couver-
ture)
à exécuter dans l'intérêt du
Centre pénitentiaire à Give-
nich−Extension.
Envergure destravaux:
Echafaudage:
200 m2Standgerüst; 200 ml
Hängegerüst

Charpente:
30 m3 Bauholz, 10 m3

Brettschichtholzbinder,
620 m2Dachkonstruktion
aus selbsttragenden Holz-

fertigelementen mitinnen-
liegender Dämmung
200 m2Holzfassadeaus
Lärchenholzbrettern
8Stück Dachgaubenkons-
truktionenaus Glas/Me-
tall/Holz

Couverture:
620 m2Hohlfalzpfannen-
deckung, 150 m2Ausbes-
sernSchieferdachfläche

Ferblanterie:
100 ml Dachrinneaus Zink,
30 ml AusbessernvonZink-
rinnen

La durée des travaux est de
70 jours ouvrables par inter-
mittence.
Le début des travauxest pré-
vu pour octobre/novembre
2003.
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− 555

Les plans, cahiers de charges
et bordereaux de soumission
sont àla disposition des can-
didats àl'adresse del'admini-
stration au plus tôt le jeudi
17juillet 2003.
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
toiture dansl'intérêt duCen-
tre pénitentiaire à Givenich"
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 15juillet 2003

La ministre des Travauxpublics
Erna Hennicot−Schoepges

MINISTERE DESTRAVAUX
PUBLICS
ADMINISTRATION DES
BATI MENTS PUBLICS
DIVISION DES SERVICES
SPECIAUX
AVISD'ADJUDICATION
Le mardi 9septembre2003à
10:00 heures du matin, il se-
ra procédé aux bureaux de
l'administration des Bâti-
ments publics, 10, rue du St-
Esprit à Luxembourg, à l'ou-
verture delasoumissioncon-
cernant
lafourniture et mise enser-
vice d'un système de vidéo−
projection avec système de
contrôle péri−métrique dans
l'intérêt du Commissariat de
Proximité de la Police à
Esch/Alzette
Envergure:
1 système devidéo−projec-
tionà8cubes synoptiques
avecsystèmedegestionet
detraitement d'i mages
1 système decontrôle péri−

métriqueet enregistrement
desources vidéo.
24H/24Het 7J/7J. interven-
tionsur place dansles 4
heures aprèsréception
d'unalarme, garantie de
réparationendéansles 12
heures

Les travaux sont adjugés en
blocàprixunitaires.
Le début des travauxest pré-
vupour novembre2003.
La durée des travaux est de
15jours 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 –555

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
17juillet 2003.
Une visite obligatoire des
lieuxsera organiséele mardi
26août 2003à10 heures.
Rendez−vous à la réception
du Commissariat de Proxi-
mité sis 104, bd Kennedy à
Esch/Alzette.
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 51
à 64 du règlement grand−du-
cal du 7 juillet 2003 et por-
tant l'inscription: "Soumis-
sion pour unsystème vidéo−
projection dans l'intérêt du
Commissariat de Proximité
de la Police à Esch/Alzette."
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 15juillet 2003

La ministre des Travauxpublics
Erna Hennicot−Schoepges

MINISTERE DESTRAVAUX
PUBLICS
ADMINISTRATION DES
BATI MENTS PUBLICS
DIVISION DESTRAVAUX
NEUFS
AVISD'ADJUDICATION
Le jeudi 11 septembre 2003
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'ou-
verture delasoumissioncon-
cernant
1) Lestravauxd'équipe-
ments de kitchenette

Envergure del'objet:
3kitchenettes àéquiper.
Meubles hauts et bas en
bois mélaminé.
Plans detravail enbois
stratifié; Habillage d'auto-
mates.
Éviers et robinetterie.
Électroménager: réfrigéra-

teurs, lave−vaisselle, fours,
plan
decuissonvitrocéramique,
hotte, etc.
Habillage mural eninox.

Les travaux sont adjugés en
bloc àprixunitaires
La durée des travauxest de5
jours ouvrables.
Le début des travauxest pré-
vu pour fin 2003 – début
2004.
2) L'acquisitionde petit ma-
tériel pourcuisine

Envergure del'objet:
Matériel decuisine: cou-
teaux, ustensiles, batterie,
récipients et bacs.
Vaisselle deservice: pla-
teauxrepas, couverts et
vaisselle diverse.

Les travaux sont adjugés en
bloc àprixunitaires
Lalivraison est prévu pourle
2ièmetri mestre2004.
à exécuter dans l'intérêt du
Lycée Technique à Esch/Al-
zette− Raemerich.
Les amateurs sont tenus d'in-
troduire leur candidature
écrite au moins 1 jour ouvra-
ble avant deretirerle dossier
desoumissionà
l'Administrationdes
Bâti ments publics
"Soumissions"
Boîte Postale 112
L−2011 Luxembourg
Télécopieur: 46 19 19− 555

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 17juillet 2003.
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 51
et 64 du règlement grand−du-
cal du 7 juillet 2003 et por-
tant l'inscription: "Soumis-
sion pour dans l'intérêt du
Lycée Technique à Esch/Al-
zette − Raemerich." doivent
se trouver aux bureaux de
l'administration des Bâti-
ments publics, 10, rue du St-
Esprit à Luxembourg, avant
l'heurefixée pourl'ouverture.
Le présent avis a été trans-
mis le 14 juillet 2003 au Sup-
plément du Journal Officiel
des CEE aux fins de publica-
tion.

Luxembourg, le 15juillet 2003
La ministre des Travauxpublics

Erna Hennicot−Schoepges

MINISTERE DESTRAVAUX
PUBLICS
ADMINISTRATION DES
BATI MENTS PUBLICS
DIVISION DESTRAVAUX
NEUFS
AVISD'ADJUDICATION
Le vendredi 12 septembre
2003 à 10:00 heures du
matin, il sera procédé aux
bureaux de l'administration
des Bâti ments publics, 10,
rue du St-Esprit à Luxem-
bourg, à l'ouverture de la
soumissionconcernant
les travaux d'aménagement

extérieur à exécuter dans
l'intérêt du Lycée Techni-
que à Esch/Alzette − Raeme-
rich.
Envergure del'objet:
Terrassement entranchée:
8'000 m3

Remblai 0/50: 38'000to,
Canalisation: 1'800 ml
Conduite d'eaupotable:
340 ml
Revêtements divers:
2'500 m2, Enrobéasphal-
tique: 5'200to
Files de pavé: 8'000 ml,
Verdure(arbres et arbus-
tes): 320 pcs
Engazonnement: 3'650 m2,
Prairiefleurie: 7'350 m2

Les travaux sont adjugés en
bloc àprixunitaires
La durée des travaux est de
120jours ouvrables.
Le début des travaux est
prévupourjanvier 2004.
Les amateurs sont tenus d'in-
troduire leur candidature
écrite au moins 1 jour ou-
vrable avant de retirer le
dossier de soumission à
l'Administrationdes
Bâti ments publics
"Soumissions"
Boîte Postale 112
L−2011 Luxembourg
Télécopieur: 46 19 19− 555

Les plans, cahiers de charges
et bordereaux de soumission
sont àla disposition des can-
didats à l'adresse de l'admi-
nistrationau plustôt lejeudi
17juillet 2003.
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 51
et 64 du règlement grand−du-
cal du 7 juillet 2003 et por-
tant l'inscription: "Soumis-
sionpourlestravauxd'amé-
nagement extérieur àexécu-
ter dans l'intérêt du Lycée
Technique à Esch/Alzette −
Raemerich." doivent se trou-
ver aux bureaux de l'admini-
stration des Bâti ments pu-
blics, 10, rue du St-Esprit à
Luxembourg, avant l'heure
fixée pourl'ouverture.
Le présent avis a été trans-
mis le 14 juillet 2003 au Sup-
plément du Journal Officiel
des CEE auxfins de publica-
tion.
Luxembourg, le 15juillet 2003

La ministre des Travauxpublics
Erna Hennicot−Schoepges

MINISTERE DESTRAVAUX
PUBLICS
ADMINISTRATION DES
BATI MENTS PUBLICS
DIVISION DESTRAVAUX
NEUFS
AVISD'ADJUDICATION
Le mercredi 17 septembre
2003 à 10:00 heures du ma-

tin, il sera procédé aux bu-
reaux de l'administration des
bâti ments publics, 10, rue
duSt-Esprit à Luxembourg, à
l'ouverture de la soumission
concernant
les travaux préparatoires et
de terrassement général à
exécuter dans l'intérêt du
Lycée technique Mathias
AdamàPétange
Envergure:
Clôture dechantier: 950 ml
Abattage d'arbres d'un
diamètre> 20cm: 114 pces
Travauxde débroussail-
lage: 12.000 m2

Travauxdeterrassement
engrande masse: 47.000 m3

Travauxdeterrassement
entranchées: 3.800 m3

Travauxderemblayage:
4.100 m3

Travauxdécontamination
desol: 6.200to
Pose detuyauxdecana-
lisation DN1000: 160 ml
Pose detuyauxde drai-
nage: 1.000 ml

Les travaux sont adjugés en
blocàprixforfaitaires.
La durée des travaux est de
90 jours ouvrables à débuter
fin2003.
Les amateurs sont tenus
d'introduire leur candidature
écrite au moins 1 jour ouvra-
ble avant deretirerle dossier
desoumissionà:
l' Administrationdes
Bâti ments publics
"Soumissions"
Boîte Postale 112
L−2011 Luxembourg
Télécopieur: 46 19 19−555

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 lelundi
21 juillet 2003.
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 51
à 64 du règlement grand−du-
cal du 7 juillet 2003 et por-
tant l'inscription: "Soumis-
sion pour les travaux prépa-
ratoires et de terrassement
général à exécuter dans
l'intérêt du Lycée technique
Mathias Adam à Pétange"
doivent se trouver aux bu-
reaux de l'administration
des Bâti ments publics, 10,
rue du St-Esprit à Luxem-
bourg, avant l'heure fixée
pourl'ouverture.
Le présent avis a été commu-
niquéauSupplément duJour-
nal Officiel des CEEle 14juil-
let 2003 aux fins de publica-
tion

Luxembourg, le 15juillet 2003
La ministre des Travauxpublics

Erna Hennicot−Schoepges
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