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MI NI STERE DES TRAVAUX

PUBLI CS

gungs maschinen

- 6 Bodenpflegemaschinen

- 3 Nass- / Trockensauger

ADMI NI STRATI ON DES

- 20 Staubsauger

BATI MENTS PUBLI CS

Les travaux sont adj ugés en

NEUFS

La durée des travaux est de:

DI VI SI ON DES TRAVAUX

AVIS D' ADJUDICATION

Le mardi 20 avril 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)l' acquisition d' équipement audiovisuel

Envergure del' objet:

Audio-Vi deo-Geräte (Fern-

seher, Vi deorecorder, Overheadprojektoren, LCD-Pro-

jektoren, Tuner, Verstärker,

usw
. samt Zubehör) für die

Ausstattung der Klassensä-

le, der allgemeinen Räume
und des Kinosaals eines

technischen Lyzeums, so-

wie Lieferung undInstalla-

tion eines computergesteuertenInfo-Anzeigesystems.

Les travaux sont adj ugés en
bloc à prix unitaires.

La durée des travaux est de:

10j ours ouvrables.

Le début des travaux est pré-

vu pour: septembre 2004.

2)l' acquisition d' équipe-

ment didactique et sco-

laire

Envergure del' objet:

Literatur (Bücher, Vi deo-

kassetten, DVD, Overhead-

vorlagen, usw
.) aus den Be-

reichen Natur wissenschaf-

ten, Geschichte, Kunst und
Spielfil mefür die Ausstat-

tung eines technischen Lyzeums.

Les travaux sont adj ugés en
La durée des travaux est de:
Le début

des travaux est

prévu pour: septembre 2004.

3)l' acquisition d' équipe-

ments pour salles artis-

tiques

Envergure del' objet:

Ausstattung mit Brenn-

ofen, Material für Tonar-

beiten und sonstigen Lehrmittelnfür eine Handar-

beits-Klasse mit Nebenräumen.

Les travaux sont adj ugés en
bloc à prix unitaires.

La durée des travaux est de:

10j ours ouvrables.

Le début des travaux est pré-

vu pour: septembre 2004.

4)l' acquisition d' équipe-

ment spécial (sécurité)

Envergure del' objet:

Sicherheits- und Erste-

Hilfe-Ausstattung beste-

hend aus Feuerlöschern,
Verbandskästen, Feuer-

löschdecken und Zubehör

für 53 Klassenräume ei nes
technischen Lyzeums.

Les travaux sont adj ugés en

Le début

des travaux est

Le début des travaux est pré-

que fois de 15 à 18 heures. Le

2)les travaux de nettoyage
Nettoyage de sols (tous

dernier délai utile pour faire

les présentations est le mer-

(tous types): 35' 000 m

écrite au moins 1 j our ou-

extérieures/vitrages:

ressés à l' Hôtel de Ville à

sier de soumission à

Nettoyage de menuiseries

Secrétariat (rez-de-chaussée),

Nettoyage du mobilier

ti n de 9 à 11 heures.

Nettoyage des appareils

2004.

électri ques, ascenseurs,

princi pal dela circonscri p-

troduire

leur

candidature

vrable avant de retirer le dos-

2

Nettoyage de menuiseries

9' 000 m

2

l' Admi nistration des

intérieures: 10' 000 m

"Soumissions"

(tous types): 5' 000 pièces

L-2011 Luxe mbourg

sanitaires, de chauffage,

Bâti ments publics
Boîte Postale 112

Télécopieur: 46 19 19- 555

Les plans, cahiers de charges

et bordereaux de soumission

sont à la disposition des candi dats àl' adresse de l' admini-

strati on au plus tôt le jeudi
25 mars 2004.
Les

pièces

prescri ptions

confor mes

aux

règlement

2

cuisine

Nettoyage des éléments de

ferronnerie: 2' 000 m

2

Nettoyage des aires

extérieures: 25' 000 m

for mules i mpri mées sont mises à la disposition des intéGrevenmacher, 24, Grand-rue,

à retirer de préférence le maGrevenmacher, le 26 mars

DES CANDI DATURES:

par des groupements de can-

mission pour les travaux de

d' approvisionne ment et éven-

pour chaque circonscri ption
di dats qui, par une déclara-

ti on

… à exécuter dans l'intérêt

tuels travaux préparatifs en

cette

Alzette - Raemerich" doivent

Le début

du Lycée technique à Esch/
se trouver aux bureaux de

l' admi nistration

des

Bâti-

ments publics, 10, rue du St-

Esprit à Luxembourg, avant

atelier)

prévu pour:

des travaux est

signée

septembre 2004

Phase 4: décembre 2004.

par

eux,

ac-

ceptent la candi dature dans
circonscri ption.

candi dats

sont

Les

présentés

conj oi ntement soit par cent

électeurs inscrits dans la circonscri ption,

Phase 1 à 3:

soit

par

un

député élu dans la circon-

scri ption, sortant ou en fonc-

l' heurefixée pour l' ouverture.

à exécuter dans l'intérêt du

ti on, soit par trois conseillers

tures, le titre exacte de la

zette – Raemerich.

plusieurs communes de la

voir titre dossier de soumis-

troduire

(Vu le nombre élevé d' ouversoumissi on est

à inscrire,

sion).

Luxembourg, le 23 mars 2004

La Ministre des Travaux Publics

Erna Hennicot-Schoepges

MI NI STERE DES TRAVAUX

PUBLI CS

ADMI NI STRATI ON DES

Lycée technique à Esch/ Al-

circonscri ption.

écrite au moins 1 j our ou-

posée par un mandataire dé-

vrable avant de retirer le dos-

AVIS D' ADJUDICATION

Le vendredi 16 avril 2004 à

Bâti ments publics

sont i mposés par la loi. En

tous les autres devoirs qui lui

l' Administration des

cas de présentation par un

"Soumissions"

député ou par trois conseil-

Boîte Postale 112

L-2011 Luxembourg

dujeudi 25 mars 2004.

2. 150 chaises, 1. 350 tables
Lot 2: équi pements dans

l' administration et le
restaurant:

55 ar moires, 30 bureaux,

Lot 3: équi pements dans la

160 sièges pour salle de

Les travaux sont adj ugés par

lot séparé à prix unitaires.

La durée des travaux est de

25 j ours ouvrables. (Le délai

désignations des té moins, en

son bureau, au bâti ment dela

Justice de Paix à Esch-sur-Alzette, ler étage, bureau 10,

les mercredi 07 avril, mardi

13 avril et mercredi 14 avril

2004, chaque fois de 15 à 18
heures. Le dernier délai utile

pour faire les présentations

est le mercredi 14 avril 2004,

de 17 à 18 heures. Passé ce

délai, aucune présentati on de

candi dats ne sera plus recevable.

Aux fins de la présentation

des listes des candi dats, des

for mules i mpri mées sont mises à la disposition des inté-

ressés à la Justice de Paix
à Esch-sur-Alzette,

rez-de-

chaussée, au guichet.

Lej uge de paix directeur,

Jean- Marie HENGEN
___________________________
DES CANDIDATURES:

pour chaque circonscri ption
di dats qui, par une déclara-

mission pour les travaux de

circonscri ption. Nul ne peut

du Lycée technique à Esch/

circonscri ption.

Alzette - Raemerich" doivent

se trouver aux bureaux de
des

Bâti-

ments publics, 10, rue du St-

l' heurefixée pour l' ouverture.

Luxe mbourg, le 23 mars 2004

La Ministre des Travaux Publics
Erna Hennicot-Schoepges

Un candi dat et un présentant

une seule liste dans la même

être candi dat dans plus d' une
Uneliste ne peut comprendre

un

nombre

de

candi dats

Élections pourla Chambre

de la circonscri ption

listes portent des dénomina-

ti ons i denti ques, les manda-

taires sont i nvités à établir

les distinctions nécessaires.

Toute liste doit être déposée

au

plus tard le

mercredi

14 avril 2004, avant 18 heu-

res.

Lors de la présentation des

candi dats, le mandataire de

la liste peut indi quer, pour

assister aux opérations de
vote, un témoin et un té moin-

suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote,

choisis par mi les électeurs
dela commune.

Les mandataires chargés du
dépôt des listes sont invités,

afi n de si mplifier les vérifica-

ti ons i mposées par la loi, de

j oindre, tant pour les candidats que pour les présenainsi

que

pour les

ac-

scri ption sur laliste électora-

le des citoyens luxembour-

geois, à délivrer par les administrations communales.

POSTE VACANT

La Direction de la Santé pro-

cède à l' engagement à plein

temps et à durée déter minée
d' un orthophoniste m/f

ceptent la candi dature dans

(remplacement d' un

candi dats

laitement)

circonscri ption.
sont

Les

présentés

conj ointement soit par cent

électeurs inscrits dans la circonscri ption,

soit

par

un

député élu dans la circon-

scri ption, sortant ou en fonc-

congé de maternité/d' al-

pour les besoins du Service
Audiophonologi que.
Des

renseignements

plémentaires

pourront

sup-

être

de mandés par téléphone au

Chaque liste doit être dé-

certifiés confor mes aux ori-

Toute candi dature isolée est

consi dérée comme for mant
uneliste à elle seule.

Chaque liste doit porter une

communaux élus dans une ou

circonscri ption.

posée par un mandataire dé-

signé par et par mi les présen-

Les de mandes avec curricu-

des di plômes et certificats

ginaux sont à adresser à la
Direction de la Santé,

dénomination. Si différentes

tants delaliste et qui remplit

Louvigny,

ti ons i denti ques, les manda-

sont i mposés par la présente

8 avril 2004 au plus tard.

taires sont invités à établir

tous les autres devoirs qui lui

loi. En cas de présentation

avril 2004, avant 18 heures.

Lors de la présentation des

candi dats, le mandataire de

tes des candi dats et les dési-

un témoin et un té moin sup-

sister aux opérati ons de vote,

pléant au plus pour chacun

Allée

Villa

Marconi

L-2120 Luxe mbourg pour le

Toute liste doit être déposée

laliste peut indi quer, pour as-

gnations des té moins, dans la

Chaque liste doit porter une

dénomination. Si différentes

lumvitae ai nsi queles copies

Est (7 députés à élire) rece-

vra les présentations des lis-

uneliste à elle seule.

plusieurs communes de la

au plus tard mercredi, le 14

ci pal

eux,

consi dérée comme for mant

ti on.

Présentation deslistes

des candidats:

candi dats

44 54 64.

les distinctions nécessaires.

Le Prési dent du bureau prin-

de

tion, soit par trois conseillers

à élire dans la circonscri p-

des Députés du 13juin 2004

Circonscription Est

nombre

supérieur à celui des députés

listes portent des dénomina-

AVIS

par

Uneliste ne peut comprendre

un

témoins, des certificats d'in-

mars 2004

signée

circonscri ption.

tants,

Esch-sur-Alzette, le 25

cette

Esprit à Luxembourg, avant

100 tableaux, 65 écrans de

listes des candi dats et les

ne peuvent figurer que sur

du règle ment

Lot 1: équi pements des

projections, 100 ar moires,

Sud (23 députés à élire) re-

grand-ducal du 7 j uillet 2003

prescri ptions

aux

l' administrati on

et écrans:

de la circonscri ption

cevra les présentations des

tion

confor mes

logue)

salles de classes, tableaux

Le Prési dent du bureau prin-

di dats et les présentants.

pièces

… à exécuter dans l'intérêt

Envergure:

cile séparément pour les can-

une seule liste dans la méme

Toute candi dature isolée est

par des groupements de can-

La liste comprend les nom,

Un candi dat et un présentant

ne peuvent figurer que sur

à élire dans la circonscri p-

prénoms, profession et domi-

dats de laliste, soit par mi les

di dats et les présentants.

ti on.

nistration au plus tôt à partir

di dats à l' adresse de l' admi-

verture des soumissions conment mobilier (sur cata-

taire est désigné par les can-

prénoms, profession et domi-

cile séparément pour les can-

supérieur à celui des députés

2004

Les listes sont constituées

et portant l'inscri ption: "Sou-

1) l' acquisition d' équipe-

des Députés du 13juin

sont à la disposition des can-

ments publics, 10, rue du St-

cernant

Elections pourla Chambre

élus qui la présentent.

l' admi nistration

Esprit à Luxembourg, à l' ou-

lers communaux, le manda-

La liste comprend les nom,

être candi dat dans plus d' une

AVIS

ci pal

par mi les élus qui la pré-

circonscri ption. Nul ne peut

INSTRUCTI ONS AU SUJET

Les

Bâti-

nistrations communales.

di dats soit par mi les candi-

10: 00 heures du matin, il se-

ra procédé aux bureaux de

signé par et par mi les présen-

tants de laliste et qui remplit

et bordereaux de soumission

NEUFS

Chaque liste doit être dé-

sier de soumission à

Les plans, cahiers de charges

DI VI SI ON DES TRAVAUX

des

candidature

Télécopieur: 46 19 19- 555

BATI MENTS PUBLI CS

communaux élus dans une ou

Les amateurs sont tenus d'inleur

le, à délivrer par les admi-

candi dats:

comprendles délais d' études,

et portant l'i nscri ption: "Sou-

pour les

té moins, des certificats d'ins-

ti on Est

La durée des travaux est de

20 j ours ouvrables. (Le délai

que

Présentation des listes des

Les listes sont constituées

grand-ducal du 7 j uillet 2003

ainsi

électorale Sud

Les travaux sont adj ugés en
bloc à prix unitaires.

dats que pour les présen-

Le Prési dent du bureau

INSTRUCTI ONS AU SUJET

2

désigné

sentent.

Circonscription

Pierre BRÜCKER
___________________________

mandataire est

par les candi dats, soit par mi

tions i mposées par la loi, de

cri ption sur la liste électora-

des listes des candi dats, des

Le

les candi dats de la liste, soit

Aux fins de la présentation

ne sera plus recevable.

par un député ou par trois

conseillers communaux.

dépôt des listes sont invités,

afin de si mplifier les vérifica-

tants,

Les amateurs sont tenus d'in-

Nettoyage de plafonds

Les mandataires chargés du

ne présentati on de candi dats

types): 60' 000 m

zette – Raemerich.

de la

j oindre, tant pour les candi-

heures. Passé ce délai, aucu-

Lycée technique à Esch/Al-

Nettoyage de murs (tous

par mi les électeurs

credi 14 avril 2004 de 17 à 18

2

à exécuter dans l'intérêt du

projection

- 5 fahrbare Bodenreini-

commune.

credi 7 et 14 avril 2004, cha-

2

vu pour: septembre 2004.
Envergure del' objet:

cher, 24, Grand-rue, les mer-

atelier)

à l' Hôtel de Ville à Grevenma-

types): 30' 000 m

prévu pour: septe mbre 2004.

salle de projection:

ments de nettoyage

tuels travaux préparatifs en

Envergure:

10j ours ouvrables.

5)l' acquisition d' équipe-

des bureaux de vote choisis

5j ours ouvrables.

1. 225 chaises, 400 tables

Le début des travaux est pré-

salle des séances (ler étage)

d' approvisionne ment et éven-

vu pour été 2004.

bloc à prix unitaires.

La durée des travaux est de:

comprendles délais d' études,

bloc à prix unitaires.

bloc à prix unitaires.

10j ours ouvrables.

7 3 8 - 2 6/ 3/ 2 0 0 4

Annonce CNA quadri

