6
Mise àjour du Recueil

delégislation routière

(Code dela Route)

Une mise à j our du Code de

la Route publiée par le ministère des Transports vient
de paraître.

Elle comprendlalégislation à

j our au 1er novembre 2003.

Elle est disponi ble dans les li-

brairies à partir du 1er mars

2004 au prix de 15 €.

Les

pièces

PUBLI CS

BATI MENTS PUBLI CS

DI VI SI ON DES SERVI CES

REGI ONAUX

AVIS D' ADJUDICATION

Le mercredi 24 mars 2004 à

10: 00 heures du matin, il se-

ra procédé aux bureaux de
Bâti-

ments publics, 10, rue du St-

Esprit à Luxe mbourg, à l' ou-

verture dela soumission con-

cernant les travaux ci-après à
exécuter dans l'intérêt du

LYCEE TECHNI QUE MICHEL

LUCIUS LUXEMBOURG:

FAUX-PLAFONDS
ACOUSTI QUES

Envergure:

faux-plafonds acousti ques
ca 1. 400 m

aux

prescri ptions des articles 51

à 64 du règlement grand-ducal du 7 j uillet 2003 et por-

tant

"Soumis-

l'inscri ption:

sion pour les travaux de

faux-plafonds acoustiques à

2

Les travaux sont adj ugés en
bloc à prix unitaires.

Le début des travaux est pré-

vu pour le mois de juillet
2004.

écrite au moins 1 j our ou-

vrable avant de retirer le dos-

sier de soumission à

l' Administration des
Bâti ments publics

se trouver aux bureaux de

l' administration

des

Bâti-

ments publics, 10, rue du St-

l' heurefixée pour l' ouverture.

Luxe mbourg, le 19 février 2004

La Ministre des Travaux publics
Erna Hennicot-Schoepges

Le lundi 22

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-

Envergure:

revêtement enlino:
pli nthes enlino:

380 m

2

245 m

revêtement en caoutchouc:

485 m

2

pli nthes en caoutchouc:

360 m

bloc à prix unitaires.

20 j ours ouvrables à débuter
enj uin 2004

1)lafourniture et le mon-

tage de matériel de sport

Envergure:

Ballons et autres artic-

articles pour gymnasti que,
barrefixe, échelles et
poteaux etc.,

paniers de basket, buts,
divers et appareils de

sports i ntégrés

26 février 2004.

Les travaux sont adj ugés en

sur des bordereaux qui n' ont

La durée des travaux de mon-

bloc à prix unitaires.

pas été retirés à l' adresse in-

tage est de 30 j ours ouvra-

prises en consi dération.

à exécuter dans l'intérêt du

bles à débuter enj uillet 2004

- Parfait état de santé
- Per mis de conduire.

L-2011 Luxembourg

2004

mittence à débuter en mai

Boîte Postale 112

Télécopieur: 46 19 19 – 555

Les amateurs sont tenus d'in-

candidature

Les plans, cahiers de charges

troduire

sont à la disposition des can-

ble avant de retirer le dossier

et bordereaux de soumission
di dats à l' adresse de l' admipièces

confor mes

aux

du règle ment
dans l'in-

leur

écrite au moins 1 j our ouvrade soumission à

l' Admi nistration des

extérieure et de vitrerie
2

+/- 120 m Holzfenster;

+/- 15 m Haustürenin Holz
2
2

+/- 15 m Stahlfenster mit Glas
bzw
. Holzpaneel,
2

+/- 16 m Fenstertorelemente
mit vorstehenden Holz-

gittern

+/- 20 m Sectionaltore,

Bâti ments publics

+/- 30 ml Alu-Fensterbänke

"Soumissions"

La durée des travaux est de

Boîte Postale 112

25 j ours ouvrables à compter

L-2011 Luxembourg

Télécopieur: 46 19 19- 555

Les plans, cahiers de charges

et bordereaux de soumission

de mai/j uin 2004

3)les travaux de carrelages
Envergure des travaux:
2

+/- 50 m Naturstei nböden,

sont à la disposition des can-

de l' administration des Bâti-

nistration au plus tôt le jeudi

+/- 140 m Bodenfliesen

Les

aux

40 j ours ouvrables à compter

grand-ducal du 7 j uillet 2003

à exécuter dans l'intérêt du

mission pour les travaux de

nich-Extension.

vent se trouver aux bureaux
ments publics, 10, rue du St-

Esprit à Luxembourg, avant

l' heurefixée pour l' ouverture.

Luxe mbourg, le 23février 2004

La Ministre des Travaux publics
Erna Hennicot-Schoepges

PUBLI CS

di dats à l' adresse de l' admi-

26 février 2004.
pièces

prescri ptions

confor mes

du règlement

et portant l'inscri ption: "Soudétection

incendie

à Diekirch" doivent se trou-

ver aux bureaux de l' adminis-

ADMI NI STRATI ON DES

tration

DI VI SI ON DES TRAVAUX

fixée pour l' ouverture.

Luxembourg,

NEUFS

AVIS D' ADJUDICATION

Bâti ments

pu-

10: 00 heures du matin, il se-

ra procédé aux bureaux de
Bâti-

ments publics, 10, rue du St-

Esprit à Luxe mbourg, à l' ou-

verture de la soumission con-

cernant

les travaux d'installation de
détection incendie à exécu-

ter dans l'intérêt de la con-

struction d' un Internat Public à Diekirch.

Envergure del' objet:

avant

l' heure

Luxembourg, le 23février 2004

La Mi nistre des Travaux publics
Erna Hennicot-Schoepges

Le mardi 23 mars 2004 à
des

des

blics, 10, rue du St-Esprit à

BATI MENTS PUBLI CS

l' administrati on

dans

l'intérêt de l'Internat Public

MI NI STERE DES TRAVAUX

PUBLI CS

2

+/- 250 m W
andfliesen,
2

La durée des travaux est de
de mai/j uin 2004

Centre pénitentiaire à Give-

Les amateurs sont tenus d'in-

troduire

candidature

leur

écrite au moi ns 1 j our ou-

vrable avant de retirer le dos-

sier de soumissi on à

l' Administrati on des
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 à la disposition des can-

di dats à l' adresse de l' admi-

nistration au plus tôt le jeudi

ADMI NI STRATI ON DES

26 février 2004.

DI VI SI ON DES TRAVAUX

prescri ptions

BATI MENTS PUBLI CS

Les

NEUFS

AVIS D' ADJUDICATION

pièces

confor mes

aux

du règle ment

grand-ducal du 7 j uillet 2003

et portant l'inscri ption: "Sou-

mission pour les travaux de

mars 2004 à

... dans l'intérêt du Centre

ra procédé aux bureaux de

doivent se trouver aux bu-

Le jeudi 25

10: 00 heures du matin, il se-

reaux

de

Givenich"

l' administration

l' administration

7 tableauxrépétiteurs

Esprit à Luxembourg, à l' ou-

rue du St-Esprit à Luxem-

cernant

pour l' ouverture.

275 détecteurs opti ques,

25 détecteurs ther mi ques,

2. 400 mde câble sensoriel,
55 BPIncendie

18 BP Commande de désen-

fumage

Bâti-

à

6 centraux détectionincendie,

des

pénitentiaire

ments publics, 10, rue du St-

verture des soumissions con1)les travaux de marbrerie

des Bâti ments
bourg,

10,

l' heure fixée

Luxe mbourg, le 23 février 2004

La Ministre des Travaux publics

et de pierres naturelles

Erna Hennicot-Schoepges

Envergure des travaux:

+/- 19 Stck Fensterumrahmun-

avant

publics,

AVIS

Participation du Luxem
-

bourg àla mission

d' observation des élec-

tions parlementaires
en Géorgie

Le Gouvernement luxembour-

geois s' apprête à partici per à

la mission d' observation de
l' OSCE des élections parlementaires,

qui se tiendront

nor malement le 28 mars 2004

en Géorgie.
Le

Ministère

des

Affaires

étrangères cherche des vo-

lontaires pour partici per à
cette mission d' observation à
court ter me.

Les candi dats

devront re mplir les condi-

tions suivantes, à savoir:

durée d' environ neuf j ours

ter me. Les candi dats devront

être disponi bles à partir du
22 mars 2004.
Les

intéressés

sont

priés

de soumettreleur candi datu-

re avant le 2 mars 2004 au
Ministère des Affaires étran-

gères,

2

doi-

MI NI STERE DES TRAVAUX

souples

de mai/j uin 2004

Géorgie

- Age mini mum21 ans

pour cette mission à court

cernant

1)lestravaux de sols

La durée des travaux est de

20 j ours ouvrables à compter

contexte politi que en

Envergure des travaux:

cée à Grevenmacher"

10: 00 heures du matin, il se-

mungen neu aus Sandstein

liefern und einbauen

100 j ours ouvrables par i nter-

térêt du Hall Sportif du Ly-

mars 2004 à

+/- 19 Stck Fensterumrah-

"Soumissi ons"

mission pour ...

AVIS D' ADJUDICATION

l' anglais, parlé et écrit

- Bonne connaissance du

2)les travaux de menuiserie

et portant l'inscri ption: "Sou-

NEUFS

sont à la disposition des can-

di quée ci-avant ne sont pas

câble

- Parfaite maîtrise de

ausbauen

bloc à prix unitaires.

l' Administration des

grand-ducal du 7 j uillet 2003

DI VI SI ON DES TRAVAUX

cordage d' escalade

Les offres qui sont établies

10 avertisseurs lumineux,

gen aus Sandstein

Le séj our portera sur une

prescri ptions

BATI MENTS PUBLI CS

Les plans, cahiers de charges

nistration au plus tôt le jeudi

candi dature

vrable avant de retirer le dos-

Les

ADMI NI STRATI ON DES

athlétis me, jeux etc.

di dats à l' adresse de l' admi-

leur

26 février 2004.

PUBLI CS

L-2011 Luxe mbourg

et bordereaux de soumission

écrite au moins 1 j our ou-

60 sirènes, 10. 000 mde

troduire

nistration au plus tôt lejeudi

MI NI STERE DES TRAVAUX

les de sport

Télécopieur: 46 19 19- 555

riel

La durée des travaux est de

"Soumissions"

Boîte Postale 112

Les amateurs sont tenus d'in-

Bâti ments publics

La durée des travaux est de

candidature

pati ble avecle câble senso-

cius à Luxembourg" doivent

Les amateurs sont tenus d'inleur

venmacher

8 unités d' exploitati on com-

Les travaux sont adj ugés en

Les travaux sont adj ugés en

troduire

8 centraux de désenfumage,

sier de soumission à:

Lycée technique Michel Lu-

La durée des travaux est de
30j ours ouvrables.

Hall Sportif du Lycée tech-

nique Joseph Bech à Gre-

exécuter dans l'intérêt du

ADMI NI STRATI ON DES

des

confor mes

7 3 4 - 2 7/ 2/ 2 0 0 4

Esprit à Luxembourg, avant

MI NI STERE DES TRAVAUX

l' admi nistration

avi s

5,

rue

Notre-Dame,

L-2240 Luxembourg,

à l' at-

Berg

Email:

tention

de

M.

(tél: 478-2469,

François

francois. berg@mae. etat.lu),

en y j oignant un CV et une
photographie récente.

