Mondercange, le 4 février 2019

Au Collège Echevinal de la
Commune de Mondercange

Concerne: intervention lors de la séance du conseil communal du 8 février 2019

Monsieur le Bourgmestre,
Madame, Monsieur les Echevins,
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 conseil communal l’intervention suivante :
A l’ordre du jour de la séance du Conseil communal du 9 novembre 2018 figuraient sous le point 11)
deux modifications temporaires du règlement général de la circulation destinées à prendre les
dispositions nécessaires à la réalisation des travaux de réaménagement de le rue Kiemel à Mondercange
et la rue de la Forêt à Bergem. Le Conseil communal était appelé à confirmer des décisions prises par le
Collège échevinal en invoquant l’urgence. Alors qu’il n’y avait pas d’imprévu, les travaux étant
programmés de longue date, et qu’il n’y avait pas d’urgence, la date du démarrage des travaux étant
connue et les dates fixées pour les prochaines séances du Conseil communal ne faisant pas
d’empêchement à ce que les règlements soient décrétés directement par lui, les Conseillers socialistes
ont souligné qu’il y avait vice de procédure. Pour ne pas embrouiller la bonne marche des projets, ils
ont cependant signalé à Monsieur le Bourgmestre qu’ils se prononceraient en faveur de la mesure sous
la réserve que la procédure soit conformée à la loi. Vu l’acquiescement de Monsieur le Bourgmestre, les
votes ont été unanimes.
Hélas, en consultant les Reiders physique et électronique, il y a lieu de remarquer que le Collège
échevinal a publié la version primaire des règlements, à savoir ceux qu’il a pris par mesure d’urgence.
Les Conseillers socialistes, partant de la supposition qu’une mégarde a dû se produire lors de l’affichage,
ne demandent dans ce cas pas d’autres explications au Collège des Bourgmestre et échevins, mais le
prient de faire tous redressements s’avérant nécessaire ?
Veuillez agréer, Monsieur le Bourgmestre, Madame, Monsieur les Echevins, nos meilleures salutations.
Les conseillers du parti socialiste,
Danielle BECKER-BAUER
Marc BIEVER
Marc FANCELLI
Christine SCHWEICH
John VAN RIJSWIJCK

