
Miseàjour duRecueil
delégislationroutière
(Code delaRoute)
Une mise à jour du Code de
la Route publiée par le mi-
nistère des Transports vient
de paraître.
Elle comprendlalégislationà
jour au1er novembre2003.
Elle est disponible danslesli-
brairies à partir du 1er mars
2004auprixde 15 €.

MINISTERE DESTRAVAUX
PUBLICS
ADMINISTRATION DES
BATI MENTS PUBLICS
DIVISION DES SERVICES
REGIONAUX
AVISD'ADJUDICATION
Le mercredi 24 mars 2004 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-
cernantlestravauxci-après à
exécuter dansl'intérêt du
LYCEETECHNIQUE MICHEL
LUCIUSLUXEMBOURG:
FAUX-PLAFONDS
ACOUSTIQUES
Envergure:
faux-plafonds acoustiques
ca1.400 m2

Les travaux sont adjugés en
bloc àprixunitaires.
Le début des travauxest pré-
vu pour le mois de juillet
2004.
La durée des travaux est de
30jours ouvrables.
Les amateurs sont tenus d'in-
troduire leur candidature
écrite au moins 1 jour ou-
vrableavant 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
26février 2004.
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
à 64 du règlement grand-du-
cal du 7 juillet 2003 et por-
tant l'inscription: "Soumis-
sion pour les travaux de
faux-plafonds acoustiques à
exécuter dans l'intérêt du
Lycée technique Michel Lu-
cius à Luxembourg" doivent
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 19février 2004
La Ministre des Travauxpublics

Erna Hennicot-Schoepges

MINISTERE DESTRAVAUX
PUBLICS
ADMINISTRATION DES
BATI MENTS PUBLICS
DIVISION DESTRAVAUX
NEUFS
AVISD'ADJUDICATION
Le lundi 22 mars 2004 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)lestravauxdesols
souples

Envergure:
revêtement enlino: 380 m2

plinthes enlino: 245 m
revêtement encaoutchouc:

485 m2

plinthes encaoutchouc:
360 m

Les travaux sont adjugés en
bloc àprixunitaires.
La durée des travaux est de
20 jours ouvrables à débuter
enjuin 2004
1)lafournitureetle mon-
tage de matériel desport

Envergure:
Ballons et autres artic-
les desport
articles pour gymnastique,
athlétisme, jeuxetc.
barrefixe, échelles et
cordage d'escalade
paniers de basket, buts,
poteauxetc.,
divers et appareils de
sportsintégrés
Les travaux sont adjugés en
bloc àprixunitaires.
La durée destravauxde mon-
tage est de 30 jours ouvra-
bles àdébuter enjuillet 2004
à exécuter dans l'intérêt du

Hall Sportif du Lycée tech-
nique Joseph Bech à Gre-
venmacher
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-
nistrationauplustôtlejeudi
26février 2004.
Les pièces conformes aux
prescriptions du règlement
grand-ducal du 7 juillet 2003
et portant l'inscription: "Sou-
mission pour ... dans l'in-
térêt du Hall Sportif du Ly-
cée 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 23février 2004
La Ministre des Travauxpublics

Erna Hennicot-Schoepges

MINISTERE DESTRAVAUX
PUBLICS
ADMINISTRATION DES
BATI MENTS PUBLICS
DIVISION DESTRAVAUX
NEUFS
AVISD'ADJUDICATION
Le mardi 23 mars 2004 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 d'installation de
détection incendie à exécu-
ter dans l'intérêt de la con-
struction d'un Internat Pu-
blic à Diekirch.
Envergure del'objet:
6 centrauxdétectionincen-
die,
7 tableauxrépétiteurs
275 détecteurs optiques,
25 détecteursthermiques,
2.400 mdecâblesensoriel,
55 BPIncendie
18 BPCommande de désen-
fumage

8centrauxde désenfumage,
8 unités d'exploitationcom-
patibleaveclecâblesenso-
riel
10 avertisseurslumineux,
60sirènes, 10.000 mde
câble
Les travaux sont adjugés en
blocàprixunitaires.
La durée des travaux est de
100jours ouvrables parinter-
mittence à débuter en mai
2004
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 lejeudi
26février 2004.
Les pièces conformes aux
prescriptions du règlement
grand-ducal du 7 juillet 2003
et portant l'inscription: "Sou-
mission pour les travaux de
détection incendie dans
l'intérêt de l'Internat Public
à Diekirch" 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 23février 2004
La Ministre des Travauxpublics

Erna Hennicot-Schoepges

MINISTERE DESTRAVAUX
PUBLICS
ADMINISTRATION DES
BATI MENTS PUBLICS
DIVISION DESTRAVAUX
NEUFS
AVISD'ADJUDICATION
Le jeudi 25 mars 2004 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)lestravauxde marbrerie
et de pierres naturelles

Envergure destravaux:
+/- 19 StckFensterumrahmun-

genaus Sandstein
ausbauen

+/- 19 StckFensterumrah-
mungenneuaus Sandstein
liefernundeinbauen

La durée des travaux est de
20jours ouvrables à compter
de mai/juin2004
2)lestravauxde menuiserie
extérieureet devitrerie

Envergure destravaux:
+/- 120 m2Holzfenster;
+/- 15 m2Haustürenin Holz
+/- 15 m2Stahlfenster mit Glas
bzw. Holzpaneel,

+/- 16 m2Fenstertorelemente
mit vorstehenden Holz-
gittern

+/- 20 m2Sectionaltore,
+/- 30 ml Alu-Fensterbänke
La durée des travaux est de
25jours ouvrables à compter
de mai/juin2004
3)lestravauxdecarrelages
Envergure destravaux:
+/- 50 m2Natursteinböden,
+/- 250 m2Wandfliesen,
+/- 140 m2Bodenfliesen
La durée des travaux est de
40jours ouvrables à compter
de mai/juin2004
à exécuter dans l'intérêt du
Centre pénitentiaire à Give-
nich-Extension.
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
26février 2004.
Les pièces conformes aux
prescriptions du règlement
grand-ducal du 7 juillet 2003
et portant l'inscription: "Sou-
mission pour les travaux de
... dans l'intérêt du Centre
pénitentiaire à Givenich"
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.

Luxembourg, le 23février 2004
La Ministre des Travauxpublics

Erna Hennicot-Schoepges

AVIS
ParticipationduLuxem-
bourgàla mission
d'observationdesélec-
tions parlementaires
en Géorgie
Le Gouvernement luxembour-
geois s'apprête à participer à
la mission d'observation de
l' OSCE des élections parle-
mentaires, qui se tiendront
normalement le 28 mars 2004
en Géorgie.
Le Ministère des Affaires
étrangères cherche des vo-
lontaires pour participer à
cette mission d'observationà
court terme. Les candidats
devront remplir les condi-
tions suivantes, àsavoir:

734 - 27/2/2004avis6
- Parfaite maîtrise de
l'anglais, parléet écrit
- Bonneconnaissance du
contexte politiqueen
Géorgie
- Age mini mum21 ans
- Parfait état desanté
- Permis deconduire.
Le séjour portera sur une
durée d'environ neuf jours
pour cette mission à court
terme. Les candidats devront
être disponibles à partir du
22 mars 2004.
Les intéressés sont priés
de soumettreleur candidatu-
re avant le 2 mars 2004 au
Ministère des Affaires étran-
gères, 5, rue Notre-Dame,
L-2240 Luxembourg, à l'at-
tention de M. François
Berg (tél: 478-2469, Email:
francois.berg@mae.etat.lu),
en y joignant un CV et une
photographierécente.


