
 
 
 
 
 

Mondercange, le 22 septembre 2020 

 

 

 

Au Collège Échevinal de la  

Commune de Mondercange  

 

 

 

Concerne: intervention pour la séance du conseil communal du 25 septembre 2020 

 

 

Monsieur le Bourgmestre, 

Messieurs 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 25 septembre 2020 l’intervention suivante : 

 

Nous venons d’apprendre que le service des portiers de la commune vient d’être réorganisé. Il 

a emménagé dans la Maison Loutsch située dans la Grand-rue à Mondercange. Apparemment, 

les portiers ne sont plus affectés à des bâtiments précis, mais la distribution de leurs tâches se 

fait journellement en fonction des nécessités. 

 

Comme nous sommes toujours dans l’attente des résultats de l’audit externe auquel a fait 

procéder le Collège des Bourgmestre et Échevins, nous le prions de bien vouloir répondre aux 

questions suivantes : 

 

• est-ce que le Collège des Bourgmestre et Échevins peut confirmer que le service des 

portiers de la commune a été réorganisé de la façon pré-décrite ? 

• si oui, s’agit-il de la réalisation d’une des conclusions tirées par l’auditeur externe ? 

• est-ce que le Collège des Bourgmestre et Échevins a déjà établi un premier bilan de cette 

restructuration, et si oui, quelles sont les conclusions ? 

• est-ce qu’il n’y a pas à craindre que les occupants des bâtiments n’arrivent peut-être plus à 

contacter facilement un responsable en cas d’urgence ou qu’ils sont dépannés par une 

personne qui ignore les spécificités des lieux ? 

• est-ce que la mesure a été avisée par la délégation du personnel ? Qu’en disent les portiers 

eux-mêmes ? 

 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Bourgmestre, Messieurs les Échevins, nos meilleures salutations.  

 

Les Conseillers du Parti Socialiste,  

Danielle BASTIAN ép. JUCHEM 

Marc FANCELLI  

René PIZZAFERRI    

Christine SCHWEICH 

John VAN RIJSWIJCK  


