
 

Mondercange, le 23 septembre 2019 

 

Au Collège Échevinal de la  

Commune de Mondercange  

 

Concerne: intervention pour la séance du conseil communal du 27 septembre 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 27 septembre 2019 l’intervention suivante : 

D’après nos informations, le Collège des Bourgmestres et Échevins envisage à démolir le hall de l’atelier 

communal au courant du mois d’avril 2020. Cependant, la construction du nouvel atelier communal au 

lieu-dit « op der Kopp » ne sera pas encore achevé. Le Collège des Bourgmestre et Échevins envisage 

apparemment de louer un hall pour le matériel et les salariés communaux sur le territoire de la commune 

de Mondercange. Dans ce contexte, les conseillers socialistes demandent au Collège des Bourgmestre et 

Échevins de nous fournir certains éclaircissements :    

 Est-ce que le collège des Bourgmestre et Échevins peut nous donner des informations concrètes 

concernant ces actions de déménagements ?  

 Est-ce que le collège des Bourgmestre et Échevins peut nous donner plus de précisions quant au 

hall qu’il envisage de louer ?  

 Il nous semble qu’aucun poste budgétaire n’a été prévu pour un telle location d’un hall – est-ce 

qu’il y aura lieu de faire une modification budgétaire et pour quel montant ? 

 Quel est le planning au niveau des délais de déménagement envisagé pour les travaux en relation 

avec la construction du nouvel atelier communal, respectivement les déménagements ?  

 Est-ce qu’il est vraiment opportun de procéder à une telle location, alors que cela implique des 

dépenses probablement inutiles de deniers publics. Est-ce qu’il ne serait pas préférable 

d’envisager une autre solution plus rentable ?   

Veuillez agréer, Monsieur le Bourgmestre, Madame, Monsieur les Echevins, nos salutations les plus 

respectueuses.  

Les conseillers du Parti Socialiste 

Danielle BASTIAN, ép. JUCHEM   

Marc FANCELLI 

René PIZZAFERRI   

Christine SCHWEICH 

John VAN RIJSWIJCK 


