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CHAMBRE 
DES METIERS 

CdM/04/11/2019 19-0112 

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 8 avril 2018 
portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics et portant 
modification du seuil prévu à l'article 106 point 100  de la loi communale modifiée 
du 13 décembre 1988 

Avis de la Chambre des Métiers 

Par sa lettre du 2 septembre 2019, Monsieur le Ministre de la Mobilité et des Travaux 
publics a bien voulu demander l'avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet 
de règlement grand-ducal repris sous rubrique. 

Le présent projet a pour objet d'éviter toute insécurité juridique liée au fait que le 
règlement grand-ducal du 8 avril 2018 portant exécution de la loi sur les marchés 
publics prévoit en son article 274 que « le règlement grand-ducal du 3 août 2009 
portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics et portant 
modification du seuil prévu à l'article 106 point 10° de la loi communale modifiée 
du 13 décembre 1998 est abrogé, sauf en ce qui concerne les contrats de 
concession de travaux et de services au sens de l'article 3, numéros 3 et 4 de cette 
même loi. » 

La disposition transitoire relative aux contrats de concession est devenue superflue 
par suite de l'adoption de la loi du 3 juillet 2018 sur l'attribution de contrats de 
concession et de son règlement grand-ducal d'exécution du 3 juillet 2018. 

C'est la raison pour laquelle le présent projet se propose de supprimer la partie de 
ph rase « sauf en ce qui concerne les contrats de concession de travaux et de services 
au sens de l'article 3, numéros 3 et 4 de cette même loi» du prédit article 274. 

* * 

La Chambre des Métiers n'a aucune observation particulière à formuler relativement 
au projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis. 

Luxembourg, le 4 novembre 2019 

Pour la Chambre des Métiers 

(s.) Tom WIRION (s.) Tom OBERWEIS 
Directeur Général Président 
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Projet de règlement grand‐ducal du XX portant modification du règlement grand‐ducal du 8 avril 

2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics et portant modification du 

seuil prévu à l’article 106 point 10° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 

 

Nous Henri, Grand‐Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, 
 
Vu la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics ; 
 
Vu la loi du 3 juillet 2018 sur l’attribution de contrats de concession ; 
 

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés / Les 

avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ayant été 

demandés ; 

 

Vu l’avis du Conseil de la concurrence / L’avis du Conseil de la concurrence ayant été demandé ; 

 

Notre Conseil d’État entendu ; 

 
Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, de Notre Ministre des Finances 
et de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil ; 
 

 
Arrêtons 

 

Art. 1er. À l’article 274 du règlement grand‐ducal du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 

2018 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l’article 106 point 10° de la loi 

communale modifiée  du  13  décembre  1988,  la  partie  de  la  phrase  « sauf  en  ce  qui  concerne  les 

contrats de concession de travaux et de service au sens de l’article 3, numéro 3 et 4, de cette même 

loi » est supprimée. 

 

Le Ministre de la Mobilité 

et des Travaux publics,  

François Bausch 

 

Palais de Luxembourg, le XX XX 20XX 

Henri 

Le Ministre des Finances, 

Pierre Gramegna 

 

 

La Ministre de l’Intérieur, 

Taina Bofferding 
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