
150lavabos porcelaine
35 douches murales et
poussoirs decommande
robinetterierespective des
appareils
appareils et accessoires
locauxsanitaires
1.900 mètres detubes en
fonte pourles évacuations
500 mètrestuyauterie
d'évacuationdes eaux
usées enPE
4.200 mètrestuyauterie
distributionenacier
galvanisé
900 mètrestuyauterieacier
galvanisé pourleréseau
incendie
diverstravauxaccessoires

Les travaux sont adjugés en
bloc àprixunitaires.
La durée des travaux est de
100jours ouvrables parinter-
mittence à débuter le 1er fé-
vrier 2004
2)lestravauxélectriques
Envergure del'objet:
30tableauxélectriques,
58.000 mdecâbles
950interrupteurs et
boutons poussoirs
1.700 prises, 2.300
luminaires

Les travaux sont adjugés en
bloc àprixunitaires.
La durée des travaux est de
100jours ouvrables parinter-
mittence à débuter le 1er
février 2004
3)lestravauxdechauffage
et deventilation

Envergure del'objet:
4sous-stations avec
échangeurstubulaires et
collecteurs de distribution
5.200 mètrestuyauteries,
265radiateurs
extractions 2 niveauxde
parkingavec détection CO
1 groupe deventilationde
4.500 m3/h
600 m2degainages divers,
régulation DDC, divers et
annexes

Les travaux sont adjugés en
bloc àprixunitaires.
La durée des travaux est de
150 jours ouvrables à comp-
ter du4etri mestre2003
à exécuter dans l'intérêt de
laconstructiond'unInternat
Public à Diekirch.
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 jeudi
28août 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 ...

dansl'intérêt delaconstruc-
tion d'un Internat Public à
Diekirch" doivent se trouver
aux bureaux de l'administra-
tion des Bâti ments publics,
10, rue du St-Esprit à Luxem-
bourg, avant l'heure fixée
pourl'ouverture.
Le présent avis a été trans-
mis le 25 août 2003 au Sup-
plément du Journal Officiel
des CEE aux fins de publica-
tion.

Luxembourg, le 26 août 2003
La ministre des Travauxpublics

Erna Hennicot-Schoepges

AVISOFFICIEL
Boursespour études
en France
Le Ministère dela Culture, de
l'Enseignement Supérieur et
dela Recherche désire porter
à la connaissance des étudi-
ants que le Gouvernement
français offre des bourses
pour des études en ingénie-
rie, architecture, pour des
études en classes préparatoi-
res (toutes disciplines) ainsi
que pour des formations de
3e cycle à dominantes scien-
tifique et économique en
France.
La date-li mite de soumission
des dossiers est fixée au 15
septembre2003.
Les dossiers de candidature
en vue de l'obtention d'une
bourse du Gouvernement
français doivent être de-
mandés au
Ministère dela Culture, de
l'Enseignement Supérieur
et dela Recherche
Département
Enseignement Supérieur
18-20, Montée dela
Pétrusse
L-2912 Luxembourg
Tél: 4785135
(Communiqué parle Ministère
dela Culture, del'Enseignement
Supérieur et dela Recherche)

MINISTERE DESTRAVAUX
PUBLICS
ADMINISTRATION DES
BATI MENTS PUBLICS
DIVISION DESTRAVAUX
NEUFS
AVISD'ADJUDICATION
Le vendredi 19 septembre
2003 à 10:00 heures du ma-
tin, il sera procédé aux bu-
reaux de l'administration des
Bâti ments publics, 10, rue du
St-Esprit à Luxembourg, à
l'ouverture de la soumission
concernant
la mission de coordination
sécurité et santé à exécuter
dans l'intérêt du Lycée
technique et Internat à
Redange.
Envergure del'objet:
- réalisations de nouvelles
constructions
surface +- 35'000 m2

volume+- 150'000 m3

La durée de la mission est
de 58 mois à compter de
novembre 2003.
Les amateurs sont tenus
d'introduireleur 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
28août 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 la mission de co-
ordination sécurité et santé
dansl'intérêt du Lycéetech-
niqueetInternat àRedange"
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 26 août 2003
La ministre des Travauxpublics

Erna Hennicot-Schoepges

MINISTERE DE L'I NTERIEUR
SERVICES DE LAGESTION
DE L'EAU
AVISD'ADJUDICATION
Le lundi 22 septembre 2003,
il sera procédéà 10:00 heures
au bâti ment des Services de
la Gestion del'Eau, 51, rue de
Merl, L-2146 Luxembourg, à
l'ouverture de la soumission
publique concernantl':
acquisitiond'uncamion
toutesroues motrices de
18-19tonnes, avec
tribenne, grueettreuil
hydrauliques, d'une
puissance de 200kWau
moins

Les cahiers des charges doi-
vent êtreréservés par Faxau:
260 286 60, et peuvent êtrere-
tirés à partir du2septembre
2003 les jours ouvrables de
8.00- 11.30 et de 13.30- 16.00
heures aux bureaux des Ser-
vices de la Gestion de l'Eau
51, rue de Merl, rez-de-chaus-
sée L-2146 Luxembourg
Informations: Tél: 260 286 - 1
ouFax: 260 286- 60
II ne sera pas procédé à des
envois de bordereaux. Les of-
fres établies sur des borde-
reaux autres que ceuxretirés
aux bureaux mentionnés ci-
dessus ne seront pas prises
enconsidération.
Les offres sont à remettre,
avant le jour et l'heure de
l'ouverture, à Monsieur le
Chargé de Direction des Ser-
vices de la Gestion de l'Eau,
51, rue de Merl, L-2146 Lu-
xembourg, conformément
aux dispositions de l'article
62 du règlement grand-ducal
du 7 juillet 2003 portant
exécution delaloi du 30 juin
surles marchés publics.

Avisofficiel
L'Administration de l'Emploi
offre à toutes les femmes
désirant (ré)intégrer le mar-
ché de l'emploi la possibilité
de s'informer, sans qu'elles
n'aient à remplir la condition
d'être inscrites au service de
placement del'ADEM, sur les
différentes offres d'informa-
tion, d'orientation, de conseil
et deformation.
La prochaine séance aura
lieu, le mardi 2 septembre
2003 à 8.30 heures au siège
de l'ADEM, 10, rue Bender,
Luxembourg-Gare. La langue
véhiculaire est le luxembour-
geois.

communiqué par
l' Administrationdel'Emploi

MINISTERE DE LAFAMILLE,
DE LASOLIDARITE
SOCIALE ET DE LA
JEUNESSE
CENTRES SOCIO-
EDUCATIFS DE L'ETAT
Le Ministère dela Famille, de
la Solidarité sociale et de la
Jeunesse organiserale 21 oc-
tobre 2003 un examen–con-
cours d'admission au stage
danslacarrière
del'éducateurgradué
(m/f)

Les candidats doivent rem-
plir, outre les conditions gé-
nérales prévues par le statut
général desfonctionnaires de
l'Etat, les conditions d'études
suivantes:
- Les candidat(e)s àlacar-
rière d'éducateurgradué
doivent être détenteur(tri-
ce)s dudiplômeluxembour-
geois d'éducateur gradué ou
d'uncertificat reconnuéqui-
valent parle Ministère dela
Culture, del'Enseignement
Supérieur et dela Recher-
che.
· Les candidat(e)s doivent
être de nationalitéluxem-
bourgeoise.
Les demandes avec copie des
diplômes et certificats sont à
adresser au Ministère de la
Famille, de la Solidarité so-
ciale et de la Jeunesse, Sec-
tion SPA, 12-14 avenue Emile
Reuter, L-2919 Luxembourg
pourle 17 septembre 2003 au
plustard.
Le programme d'examensera
remis aux candidat(e)s dès
réceptiondelademande.
Pour des renseignements
supplémentaires, veuillez
contacter le numéro de té-
léphone478-6538.

* * *
Le Ministère dela Famille, de
la Solidarité sociale et de la
Jeunesse engage pour les
Centres socio-éducatifs de
l'Etat
uninfirmier diplômé(m/f)
oupédiatrique(m/f) ou
psychiatrique(m/f)

· Les candidat(e)s àlacar-
rière del'infirmier diplômé
ouinfirmier pédiatriqueou
infirmier psychiatrique
doivent être détenteur(tri-
ce)s dudiplômeluxembour-

geois d' infirmier diplômé,
d'infirmier pédiatrique ou
d'infirmier psychiatrique ou
d'uncertificat reconnuéqui-
valent parle Ministère de
l'Educationnationale, dela
Formationprofessionnelle
et des Sports et disposer
d'uneautorisationd'exercer
laprofessiondélivrée parle
Ministère delaSanté.
Les demandes avec copie des
diplômes et certificats sont à
adresser au Ministère de la
Famille, delaSolidaritésocia-
le et de la Jeunesse, section
"Enfance et Famille, 12-14,
avenue Emile Reuter, L-2919
Luxembourg, pour le 17 sep-
tembre2003auplustard.
Pour des renseignements
supplémentaires, veuillez
contacter le numéro de té-
léphone478-6538.

MINISTERE DESTRAVAUX
PUBLICS
ADMINISTRATION DES
PONTSETCHAUSSEES
DIVISION DES SERVICES
REGIONAUX
SERVICE REGIONAL DE
REDANGE
COMMUNE D'USELDANGE

AVISD'ADJUDICATION
Le mercredi 10 septembre
2003 à 10.00 heures, il sera
procédé au bâti ment des
Ponts et Chaussées à L−8510
Redange, 15, Gran'rue (tél.:
26 62 91 −1), àl'ouverture de
la soumission concernant les
travauxsuivants:
1. Objet des Travaux
Travauxd'épaulement sur
lecheminvicinal entre
Schandel et Vichten.
(approb. min. no232/03/
CACdu25. 07.2003)

2. Volume destravaux:
Déblais: 750 m3
Enrobés: 1175to
Concassés: 1400to

3. Durée prévisible des
travaux: 30jours
ouvrables

4. Début prévisible des
travaux: octobre2003

5. Prixdudossier de
soumission: 20 €

Les bordereauxet cahier spé-
cial des charges peuvent étre
retirés au bâti ment sus−dit
pendant les heures d'ouver-
ture.
Les offres sont à remettre
avantlejour et heurefixés ci−
dessus à Monsier l'ingénieur
technicien inspecteur princi-
pal des Ponts et Chaussées à
L−8510 Redange/Attert, 15,
Grand'rue (BP. 36) conformes
aux dispositions de l'article
42 du règlement grand−ducal
du 10 janvier 1989 portant
exécution du chapitre 2 dela
loi du4avril 1974 concernant
le régi me des marchés pour
compte des communes.

L'adminstrationcommunale
d' Useldange,

La ministre des Travauxpublics
Erna Hennicot−Schoepges

avis

ADMINISTRATION
COMMUNALE DE MERSCH
AVISD'ADJUDICATION
Le mercredi 1er octobre
2003 à 11.00 heures, il sera
procédé, au secrétariat de la
commune de Mersch, à l'ou-
verture de la soumission pu-
blique relative aux travaux
suivants:
- Objet destravaux:
Constructiond'une nou-
velle piscine"Krounebierg"
à Mersch.

Travauxdegros-oeuvreet
d'alentours
Surfacetotale: 4.700 m2

Volumetotal: 26.500 m3

Envergure:
- terrassement 24.500 m3

- bétonarmé 2.800 m3

- tuyaux/canalistation
2.600 m3

- maçonnerieapparente/
façade 2.850 m3

- alentours 2.500 m2

-isolationthermique/
étanchéité 3.200 m2

Début destravaux: finocto-
bre2003.
Durée destravaux: 170jours
ouvrables.
Autorisation ministérielle no
D26/99 du14.07.03.
Les bordereaux de soumis-
sion et cahiers des charges
sont à enlever au bureau
d'architecture et urbanisme
Decker−Lammar−Massard 287,
rue de Neudorf à Luxem-
bourg, à partir du mercredi
20 août 2003. Les entreprises
réserveront les cahiers des
charges par téléphone au no
49 51 01-1.
Les offres conformes au
règlement grand−ducal du 10
janvier 1989 portant exécu-
tion du chap. 2 delaloi du 4
avril 1974 concernant le régi-
me des marchés publics de
travaux et de fournitures et
portant l'inscription "soumis-
sion pour..." doivent se trou-
ver au secrétariat communal
de Mersch avant l'heurefixée
pourl'ouverture.

Mersch, le 27 août 2003
Lecollège des bourgmestre

et échevins:
Marcel Erpelding, bourgmestre

Albert Henkel, échevin
Claude Adam, échevin

MINISTERE DESTRAVAUX
PUBLICS
ADMINISTRATION DES
BATI MENTS PUBLICS
DIVISION DESTRAVAUX
NEUFS
AVISD'ADJUDICATION
Le vendredi 24 octobre 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 des soumissions con-
cernant
1)lestravauxsanitaires
Envergure del'objet:
60 blocs WC, 25 urinoirs,

708 - 29/8/20034


