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Luxembourg, le 20 décembre 2021  

 
 

Circulaire n° 4075 

 
 

Circulaire 

aux administrations communales, 
aux syndicats de communes, 

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

 

Objet :   Marchés publics –  modification de la gestion administrative du contrôle de légalité des 
marchés publics 

 
Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, 
Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

Par la présente, j’ai l’honneur de vous faire parvenir ci-après des informations concernant les 
changements se rapportant au contrôle de la légalité par le ministre de l’Intérieur des marchés publics 
passés par les autorités communales.  

Afin de réduire la charge administrative qu’implique pour les autorités communales l’envoi d’une version 
imprimée de chaque dossier de soumission, celles-ci feront désormais parvenir mensuellement à mes 
services un relevé reprenant l’ensemble des marchés conclus durant le mois précédent. Le relevé, annexé 
à la présente, vise à recueillir un nombre limité d’informations clés sur les soumissions publiques passées 
par les autorités communales et est à accompagner des délibérations afférentes. 

Le premier relevé reprenant les marchés publics conclus au mois de janvier 2022 est à transmettre au 
ministère de l’Intérieur jusqu’au 21 février 2022 au plus tard. 

Quant aux marchés conclus jusqu’au 31 décembre 2021 inclus, ceux-ci seront traités de manière 
habituelle. Les autorités communales sont donc priées de bien vouloir m’adresser, comme par le passé, 
une version imprimée de ces derniers.  

Sur base des relevés mensuels et des délibérations transmises, mes services identifieront un nombre 
limité de dossiers de soumission qui seront à envoyer dans leur entièreté au ministère de l’Intérieur. La 
transmission des dossiers à présenter dans leur intégralité se fera conformément à l’article 149 du 
règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés 
publics1. 

                                                           
1 https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/08/a244/jo  
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Dans un souci de fournir de plus amples explications quant au déroulement de cette nouvelle procédure 
et de donner des réponses aux questions qui se posent éventuellement, des séances d’information seront 
organisées dans la semaine du 24 au 28 janvier 2022.  

Afin d’assister les autorités communales dans cette nouvelle démarche, le ministère mettra à leur 
disposition une notice d’information pour le remplissage du relevé, tout comme des modèles de 
délibération et de lettres d’information pouvant être adaptés en fonction des marchés publics à passer.   

Les autorités communales sont dès lors priées de faire parvenir au ministère de l’Intérieur les 
coordonnées (Nom, prénom, fonction, adresse mail et numéro de téléphone) d’un ou de plusieurs agent-
e-s en charge des dossiers de marchés publics en envoyant un courriel à l’adresse releves_MP@mi.etat.lu, 
et ce pour le 15 janvier 2021 au plus tard. Ces personnes seront par la suite invitées aux séances 
d’information où elles obtiendront les informations nécessaires au remplissage du relevé. Elles 
constitueront dorénavant pour le ministère de l’Intérieur le point de contact au sein de l’autorité 
concernée pour les relevés et dossiers transmis.  

Pour tout renseignement sur le changement apporté à la gestion administrative du contrôle des marchés 
publics, je vous remercie de bien vouloir contacter Madame Carine Keiser-Kuth (Tél. 247-74623) ou 
Monsieur Serge Thill (Tél. 247-84645). 

Veuillez agréer, Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, Madame la Présidente, Monsieur le 
Président, l’expression de ma parfaite considération.  

 

La Ministre de l'Intérieur 

 

 

Taina Bofferding           
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		Nom de votre entité :				Période :
[Veuillez indiquer le mois et l'année]. Veuillez ajouter la mention "néant", au cas où aucun marché public n'a été conclu pendant la période concernée.
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		N°		Pouvoirs adjudicateurs/entités adjudicatrices 		Personne de contact 		Objet du marché		Mode de passation des marchés publics 		Appel à la sous-traitance 		Marché de grande envergure – petits lots 		Le cas échéant, la date de la saisine de la Commission des Soumissions 		Critères prévus par le cahier spécial des charges 		Critère d’attribution /offre économiquement la plus avantageuse                                                                                                		Procédure		Montant		Dossier intégral demandé		Observations

				Au cas où il existe plusieurs adjudicataires, prière de marquer l’ensemble des pouvoirs adjudicateurs/entités adjudicatrices intervenant dans la procédure concernée.		Veuillez indiquer le nom de la personne au sein de votre entité qui sert de personne de contact pour le ministère de l’Intérieur, et qui est en charge du marché public en question.		Veuillez indiquer, avec autant de précision que possible l'objet du marché public. 		Veuillez choisir parmi les valeurs indiquées. 		Veuillez choisir parmi les valeurs indiquées		Veuillez indiquer la valeur estimée (hors TVA) cumulée des lots ainsi attribués sans appliquer le Livre II/Livre III. 				Veuillez indiquer si des conditions minimales de participation ont été prévues dans le cahier spécial des charges		Veuillez choisir parmi les valeurs indiquées
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Values

		Mode de passation des marchés publics 		Adjudicataire fait appel à la sous-traitance 		Critères prévues par le cahier spécial des charges 
		Critère d’attribution /offre économiquement la plus avantageuse    

		1. Passation par corps de métiers séparés		oui		oui		1. Attribution au prix le plus bas

		2. Passation par entreprise générale globale ou partielle		non		non		2. Attribution selon critères/pondération

		3. Passation par lots
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