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Luxembourg, le 9 mars 2021  

 
 

Circulaire n° 3973 

 
 

Circulaire 

aux administrations communales, 
aux syndicats de communes, 

aux offices sociaux et  
autres établissements publics placés sous la surveillance des communes 

 

Objet :   Marchés publics - Données statistiques à fournir par le secteur communal dans le cadre du 
rapport de gouvernance à présenter à la Commission européenne pour les années de 
référence 2018-2019-2020 

 
 
Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, 
Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
 
Il a été porté à ma connaissance que l’ensemble des données statistiques du secteur communal en 
matière de marchés publics pour la période de référence 2018-2019-2020 n’a pas encore été transmis au 
Ministère de la Mobilité et des Travaux publics.  
 
Ces données sont indispensables afin de permettre au département des Travaux publics de présenter à la 
Commission européenne tous les trois ans un rapport de gouvernance contenant des données statistiques 
quant aux marchés publics conclus au Grand-Duché de Luxembourg, et ce conformément à l’article 161 
du règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 de la loi sur les marchés publics. 
 
Dans ce contexte, permettez-moi de rappeler l’article 261(4) du même règlement qui prévoit une 
obligation de transmission au département des Travaux publics, annuellement et par écrit, des 
informations nécessaires à cette fin. Ma circulaire portant le numéro n°3664 du 21 février 2019 a apporté 
des précisions quant aux données à transmettre par vos soins.  
 
Etant donné que la prochaine échéance pour la remise du rapport est fixée au 19 avril 2021, je vous prie 
de bien vouloir adresser les données statistiques pour la période de référence 2018-2019-2020 au 
département des Travaux publics par courriel à statistiques@tp.etat.lu, et ce pour le 1er avril 2021 au plus 
tard. 
  
Au cas où vous auriez déjà procédé à ladite transmission, je vous prie de ne pas tenir compte de la 
présente circulaire.  
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Je vous prie d’agréer, Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, l’assurance de ma parfaite considération.  

 

 

La Ministre de l'Intérieur 

 

 

Taina Bofferding           


