
Les avis de La Chambre des métiers



CHAMBRE  
DES METIERS 

CdM/17/01/2018 - 16-67/16-137c02 

2e  série d'amendements au projet de règlement grand-ducal portant exécution de la 
loi sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l'article 106 
point 10 0  de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 

Deuxième avis complémentaire de la Chambre des Métiers 

Les amendements gouvernementaux s'imposent suite à un ultime échange de vues 
avec la Chambre des Métiers, la Fédération des Artisans et l'Ordre des Architectes 
et des Ingénieurs-Conseils qui ont abouti à ce que le projet de loi a été amendé. 

Il s'agit notamment des points suivants : 

• visite des lieux / réunion d'information (article 46) : le fait de ne pas assister à 
une réunion d'information obligatoire entraîne désormais la non prise en consi-
dération de l'offre en cause ; 

• délais de soumission (article 49) : les amendements revoient à la hausse ces dé-
lais, 

• informations à communiquer aux soumissionnaires (article 98) : désormais les 
pouvoirs adjudicateurs doivent transmettre dans les courriers informant les 
soumissionnaires dont l'offre n'a pas été retenue l'identité de l'adjudicataire. 
Pour des raisons de transparence, la Chambre des Métiers aurait cependant 
souhaité qu'ils communiquent également le prix ou le nombre de points atteints 
par ce dernier en ce qui concerne les critères d'attribution dans le cas de 
l'application du principe de l'offre économiquement la plus avantageuse ; 

• sous-traitance (article 106) : l'amendement a pour objectif de préciser que, dans 
l'exécution du marché, l'opérateur économique prend, « dans la mesure de ses 
responsabilités et de ses compétences », les mesures appropriées pour que les 
sous-traitants se conforment aux obligations applicables dans les domaines du 
droit environnemental, social et du travail. 

Comme la Chambre des Métiers constate que les amendements sous avis répon-
dent à la plupart des doléances exprimées dans l'avis du 28 février 2017 et l'avis 
complémentaire concernant la première série d'amendements du 23 octobre 
2017, ceux-ci ne donnent pas lieu à des observations supplémentaires. 
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* * 

La Chambre des Métiers peut approuver la 2e  série d'amendements au projet de 
règlement grand-ducal. 

Luxembourg, le 17 janvier 2018 

Pour la Chambre des Métiers 

(s.) Tom WIR ION 	(s.) Tom OBERWEIS 
Directeur Général 	 Président 
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