
 
Mondercange, le 30 avril 2019 

 

 

Au Collège Échevinal de la  

Commune de Mondercange  

 

 

 

 

Concerne: intervention pour la séance du conseil communal du 3 mai 2019 

 

 

 

 

Monsieur le Bourgmestre, 

Madame, Monsieur les Échevins  

 

 

Dans le cadre du règlement d’ordre intérieur du Conseil Communal, nous vous prions de bien 

vouloir mettre à l’ordre du jour de la séance du 3 mai 2019 l’intervention suivante : 

Lors de la dernière séance du Conseil Communal, Monsieur le Bourgmestre a donné des 

explications au sujet des négociations du syndicat Minett-Kompost avec d’autres syndicats 

respectivement communes dont une de taille comme la Ville de Luxembourg, en vue d’élargir 

le nombre des adhérents. Il est indéniable qu’une extension de cette envergure, qui rendrait le 

syndicat Minett-Kompost en mesure d’améliorer considérablement son rendement en 

mobilisant des capacités actuellement inexploitées, aurait un effet bénéfique sur le 

développement de ses activités et accentuerait de façon impressionnante sa mission 

écologique en matière de compostage de matières organiques supplémentaires, qui sont à ce 

stade incinérées dans les fours du Sidor. 

Partant, les conseillers socialistes se prononcent pour la réalisation de ce projet.  

La procédure qui a actuellement lieu dans ce contexte n’est cependant pas sans rappeler une 

autre dans laquelle notre commune s’est vu éconduire en raison d’un entêtement irrationnel de 

la part de certains membres du bureau du syndicat en question. Nous parlons des négociations 

menées par la Commune de Mondercange avec le syndicat des Tice qui ont avorté à cause de 

l’exigence de ce dernier d’un droit d’entrée exorbitant. Des divergences insurmontables au 

sujet de la valeur des terrains, des bâtiments et des biens meubles qui font partie du 

patrimoine du syndicat ont empêché de trouver un dénominateur commun. 

 



Est-ce que le Collège des Bourgmestre et Échevins peut donner de plus amples explications 

au sujet de l’avancement des négociations conduites par le Minett-Kompost et notamment 

mettre la lumière sur les conditions à base desquelles la transaction pourrait se faire ? 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Bourgmestre, Madame, Monsieur les Échevins, nos meilleures 

salutations.  

 

Les Conseillers du Parti Socialiste,  

Danielle BECKER-BAUER  

Marc BIEVER  

Marc FANCELLI  

Christine SCHWEICH 

John VAN RIJSWIJCK  


