
AVISAU PUBLIC
L'Inspection du travail et des
minesporteàlaconnaissan-
cedesaclientèlequ'ellepro-
céderaaudéménagementde
son Agence de Luxembourg
et de son Service "Etablisse-
mentsClassés",actuellement
établisàL-1882Luxembourg,
5, rue Guillaume Kroll, vers
sonnouveaubâtimentadmi-
nistratif situéàL-1445Stras-
sen, Bâtiment Gutenberg, 3,
ruedesPrimeurs.
Les bureaux seront fermés
l'après-mididu 11 septembre
et le 12 septembre 2003pen-
dant toute la journée à l'an-
cienne adresse. A partir du
lundi, 15 septembre 2003, ils
seront réouverts au public à
la nouvelle adresse au Bâti-
ment Gutenberg, 3, rue des
PrimeursàL-1445Strassen.
Les numéros téléphoniques
et les heures d'ouverture
restentinchangés.
Pendantlafermeturedesbu-
reaux une permanence télé-
phoniqueseraassuréeparle
numéro478-6145.

MINISTERE DES TRAVAUX
PUBLICS
ADMINISTRATION DES
BATIMENTS PUBLICS
DIVISION DES
TRAVAUX NEUFS
AVIS D'ADJUDICATION
Lemardi 14 octobre 2003 à
10:00heuresdumatin, ilsera
procédéauxbureauxdel'ad-
ministration des Bâtiments
publics, 10, rueduSt-Esprità
Luxembourg, à l'ouverture
dessoumissionsconcernant
1) les travauxde complexes
de façade isolantsavec
enduit

Envergure de l'objet:
isolationthermiquede
différentesépaisseurs:

ca 1.100m2

soclesdefaçades, droites
oulégèrementcintrées:

ca550m2

mortierd'armatureet
couchedefinition:

ca 1.850m2

Les travaux sont adjugés en
blocàprixunitaires
Le début prévisionnel des
travaux:mai2004
Lafin des travauxestprévue
pouraoût2004
Effectifs minima de l'entre-
prise pour participer à la
soumission:25personnes
2) les travauxde sol souple
Envergure de l'objet:
solsmoquette, toutesnatu-
res: ca3.050m2

solscaoutchouc:
ca 1.950m2

Lestravauxsontadjugésen
blocàprixunitaires
Ledébutprévisionneldes
travaux:mai 2004
Lafindestravauxestprévue
pouroctobre2004
Effectifsminimadel'entre-
prisepourparticiperàla

soumission:30personnes
dans l'intérêtde la
construction d'une
Salle de Concertà
Luxembourg/Kirchberg.

Lesamateurssonttenus
d'introduireleurcandidatu-
re écriteaumoins 1 jourou-
vrableavantderetirerle
dossierdesoumissionà
l'Administrationdes
Bâtimentspublics
"Soumissions"
BoîtePostale 112
L-2011 Luxembourg
Télécopieur:46 19 19 - 555

Lesplans, cahiersdecharges
etbordereauxdesoumission
sontàladispositiondescan-
didats à l'adresse de l'admi-
nistration auplus tôt lejeudi
4 septembre 2003.
Les offres qui sont établies
surdes bordereauxqui n'ont
pas été retirés à l'adresse in-
diquée ci-avant ne sont pas
prisesenconsidération.
Les pièces conformes aux
prescriptionsdesarticles51à
64du règlementgrand-ducal
du 7 juillet 2003 et portant
l'inscription: "Soumission
pour dansl'intérêtdelaSal-
le de Concert à Luxem-
bourg/Kirchberg"doiventse
trouver auxbureauxde l'ad-
ministration des Bâtiments
publics, 10, rueduSt-Esprità
Luxembourg, avant l'heure
fixéepourl'ouverture.
Leprésentavisaétécommu-
niqué le25août2003auSup-
plément du Journal Officiel
des CEE le 25 août 2003 aux
finsdepublication.
Luxembourg, le28août2003

LaMinistredes
Travauxpublics

ErnaHennicot-Schoepges

MINISTERE DES
TRAVAUX PUBLICS
ADMINISTRATION DES
BATIMENTS PUBLICS
DIVISION DES
TRAVAUX NEUFS

AVIS D'ADJUDICATION
Le jeudi 16 octobre 2003 à
10:00heuresdumatin, ilsera
procédéauxbureauxdel'ad-
ministration des Bâtiments
publics, 10 rue du St Esprit à
Luxembourg, à l'ouverture
dessoumissionsconcernant
1) les travauxde solpar-
quet

Envergure de l'objet:
Parquetenboismassif,
toutesnatures:

ca3.000m2

Plinthes: ca2.300ml
Lestravauxsontadjugésen
blocàprixunitaires
Ledébutprévisionneldes
travaux:mai 2004
Lafindestravauxestprévue
pouroctobre2004
Effectifs minima de l'entre-
prise pour participer à la
soumission: 25personnes
2) les travauxde revête-
mentde sols en chape
d'usure (chapemince)

avis 709 - 5/9/200312
Envergure de l'objet:
- revêtementdesolsextéri-
eursenchaped'usure
(chapemince)surmatelas
drainant: ca 1.600m2

- caniveauxpréfabriqués:
ca300ml

- revêtementdesolsextéri-
eursenchaped'usure
(chapemince)sursupports
divers: ca4.000m2

- tablettesetcouvremurs
préfabriquésenchape
d'usure(chapemince)

ca320ml
- marchesetcontremarches
murspréfabriquésenchape
d'usure(chapemince)

ca780ml
Les travaux sont adjugés en
blocàprixunitaires
Le début prévisionnel des
travaux:mai 2004
La fin des travauxestprévue
pouroctobre2004
Effectifs minima de l'entre-
prise pour participer à la
soumission: 15personnes
dans l'intérêtde lacon-
struction d'une Salle de
ConcertàLuxem-
bourg/Kirchberg.

Lesamateurssonttenusd'in-
troduire leur candidature
écrite au moins 1 jour ou-
vrableavantderetirerledos-
sierdesoumissionà
l'AdministrationdesBâti-
mentspublics
"Soumissions"
BoîtePostale 112
L-2011 Luxembourg
Télécopieur:46 19 19 - 555

Lesplans, cahiersdecharges
etbordereauxdesoumission
sontàladispositiondescan-
didats à l'adresse de l'admi-
nistration auplus tôt lejeudi
4 septembre 2003.
Les offres qui sont établies
surdes bordereauxqui n'ont
pas été retirés à l'adresse in-
diquée ci-avant ne sont pas
prisesenconsidération.
Les pièces conformes aux
prescriptionsdesarticles51à
64du règlementgrand-ducal
du 7 juillet 2003 et portant
l'inscription: "Soumission
pour dansl'intérêtdelaSalle
de Concert à Luxem-
bourg/Kirchberg" doivent se
trouver auxbureauxde l'ad-
ministration des Bâtiments
publics, 10, rueduSt-Esprità
Luxembourg, avant l'heure
fixéepourl'ouverture.
Leprésentavisaétécommu-
niqué le25août2003auSup-
plément du Journal Officiel
des CEE le 25 août 2003 aux
finsdepublication.
Luxembourg, le28août2003

LaMinistredes
Travauxpublics

ErnaHennicot-Schoepges

SERVICE CENTRAL DES
IMPRIMÉS ET DES
FOURNITURES DE BUREAU
DE L'ETAT

AVIS D'ADJUDICATION
Le mercredi, 24 septembre
2003, à 11.00 heures, il sera

procédé au bureau N˚05
(Salle de Conférences) du
ServiceCentraldesImprimés
etdes Fournitures debureau
de l'Etat, 22, rue des
Bruyères, Howald, à l'ouver-
ture de la soumission publi-
queconcernant
5lotsdebrochurespour
lecomptedu
Centrededocumentation
etd'informationsurl'en-
seignementsupérieur

Lecahierspécialdescharges
etlesbordereauxdesoumis-
sionsontàladispositiondes
intéressésaupréditserviceà
partir de la publication du
présent avis et jusqu'au 17
septembre 2003 inclus.
Les soumissions conformes
au cahier des charges doi-
vent parvenir au Service
Central des Imprimés et des
Fournituresdebureaudel'E-
tat avant l'heure fixée pour
l'ouverture.

MINISTERE DE LA CULTURE,
DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE LA
RECHERCHE

eLëtzebuerg
BIBLIOTHEQUE
NATIONALE
La Bibliothèque nationale
recrute pour la mise en
œuvre de son projet eBnL,
dans le cadre duprogramme
gouvernemental eLëtze-
buerg, un (e) employé(e)
(M/F)àduréedéterminéeetà
tâchecomplète.
Entréeenservice: immédiate
Duréeducontrat: jusqu'au
15juin2004
Mission:
Participationàl'intégration
depublicationsélectro-
niquesdans lagestion
documentaireduservicedes
Luxemburgensia.
Profil requis:
- Auminimumdeuxannées
d'étudespostsecondaires
accompliesavecsuccèsen
bibliothéconomieet/ouen
nouvellestechnologiesde
lacommunication
- Excellenteconnaissance
destechnologiesdela
numérisationetde
l'Internet
- Bonnecapacité
rédactionnelle, surtouten
languefrançaise
- Espritd'initiative
Le(a) candidat(e) répondra
en outre auxconditions
suivantes:
- trèsbonneconnaissance
duluxembourgeois, du
françaisetdel'allemand
- bonneconnaissancede
l'anglais
- nationalité
luxembourgeoise
Lesdemandesdoiventêtre
accompagnées:
- d'uncurriculumvitae
- d'uncertificatde
nationalité
- d'unextraitrécentdu

casierjudiciaire
- d'unactedenaissance
- d'uncertificatmédical
récent
- d'unecopiecertifiée
conformedesdiplômes
Les demandes sont à adres-
serpourle21septembre2003
auplustardàladirectricede
la
Bibliothèquenationale
de Luxembourg
Madame
MoniqueKieffer
37, bd. Roosevelt
L-2450 Luxembourg

MINISTERE DES TRAVAUX
PUBLICS
ADMINISTRATION DES
BATIMENTS PUBLICS
DIVISION DES TRAVAUX
NEUFS

AVIS D'ADJUDICATION
Le mercredi 24 septembre
2003à10:00heuresdumatin,
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
les travauxde chapes
dans l'intérêtdu Lycée
techniqueNicBieverà
Dudelange.
Enverguredel'objet:
ca7.000m2de préchapes
ca2.155m2

d'isolationthermique
ca3.000m2

d'isolationacoustique
ca7.300m2

dechapesarmées
diversetaccessoires

Lestravauxsontadjugésen
blocàprixunitaires.
Ledébutdestravauxest
prévupourdécembre2003.
Laduréedestravauxestde
20joursouvrables.
Lesamateurssonttenusd'in-
troduire leur candidature
écrite au moins 1 jour ou-
vrableavantderetirerledos-
sierdesoumissionà
l'Administrationdes
Bâtimentspublics
"Soumissions"
BoîtePostale 112
L-2011 Luxembourg
Télécopieur :
46 19 19 - 555

Luxembourg, le28août2003
LaMinistredes
Travauxpublics

ErnaHennicot-Schoepges

MINISTERE DES TRAVAUX
PUBLICS
ADMINISTRATION DES
BATIMENTS PUBLICS
DIVISION DES SERVICES
REGIONAUX
AVIS D'ADJUDICATION
Lejeudi25septembre2003à
10:00heures dumatin, 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
1) les travauxde
menuiserie intégrée
Enverguredel'objet:
meublesdecuisine:
21 pces,
crédencesdecuisine:
21 pces,
meublesde
placard—vestiaire:21 pces,
meublesdesalledebains:
42pces,
meublespournichessalle
debains:21 pces
Les travaux sont adjugés en
blocàprixunitaires.
Le début des travaux est
prévupournovembre2003.
La durée des travaux est de
60joursouvrables.
2) la fourniture demobilier
médicalisé
Enverguredel'objet:
litsmédicalisés:
40pces,matelas:40pces,
chevetsmédicalisés:40
pces,
servanteinoxàbacs:24
pces
Lestravauxsontadjugésen
blocàprixunitaires.
Ledébutdestravauxest
prévupournovembre2003.
Laduréedestravauxestde
20joursouvrables.
dans l'intérêtduCIPAde
Bofferdange – BlocC, 154
route de Luxembourg.
Les amateurs sont tenus
d'introduire leur candida-
ture écrite au moins 1 jour
ouvrable avant de retirer le
dossierdesoumissionà
l'Administrationdes
Bâtimentspublics
"Soumissions"
BoîtePostale 112
L-2011 Luxembourg
Télécopieur:
46 19 19 - 555

Lesplans,cahiersdecharges
etbordereauxdesoumission
sontàladispositiondescan-
didats à l'adresse de l'admi-
nistrationauplustôtlejeudi
4 septembre 2003.
Les offres qui sont établies
surdesbordereauxquin'ont
pasétéretirésàl'adresse in-
diquée ci-avant ne sont pas
prisesenconsidération.
Les pièces conformes aux
prescriptions des articles 51
à64durèglementgrand-du-
caldu7juillet2003etportant
l'inscription: "Soumission
pour ... dans l'intérêt du
CIPA de Bofferdange" doi-
vent se trouver aux bureaux
de l'administration des Bâti-
ments publics, 10, rue du
St-Esprit à Luxembourg,
avantl'heurefixéepourl'ou-
verture.

Luxembourg,
le2septembre2003

LaMinistredes
Travauxpublics

ErnaHennicot-Schoepges


