
 

 

 

 

Mondercange, le 26 octobre 2020 
 
 

Au Collège Échevinal de la  
Commune de Mondercange  

 
 
Concerne: intervention pour la séance du conseil communal du 30 octobre 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 30 octobre 2020 l’intervention suivant 
 
Dès la reprise des affaires communales par la majorité actuelle, force est de remarquer que la 
documentation photographique des événements officiels de la commune est presque 
exclusivement réalisée par une personne externe. Ce photographe, bien qu’il fournit ses 
prestations à titre non professionnel, n’en est pas moins rémunéré par la commune. Au vu et 
su de tous, il est adhérent de la section locale du parti CSV et comme tel, il nous paraît porter 
un soin particulier à ce que les représentants de son parti soient mis en scène 
préférentiellement.  
 
Comme nous sommes d’avis qu’à ce sujet, le Collège des Bourgmestre et Échevins s’expose à 
un conflit d’intérêt, nous le prions de bien vouloir répondre aux questions suivantes : 
 
 pourquoi est-ce que le Collège des Bourgmestre et Échevins charge une personne externe 

de la réalisation des photos officielles de la commune alors que le service des relations 
publiques, qui se compose entretemps de cinq personnes, pourrait s’en occuper à titre non 
onéreux ? 

 le Collège des Bourgmestre et Échevins, est-il en mesure de fournir l’état des frais 
engendrés par le photographe externe aux cours des dernières années ? 

 le Collège des Bourgmestre et Échevins, a-t-il établi une comparaison en matière du prix et 
de la qualité des photos si elles étaient réalisées par un professionnel de la branche ? 

 au cas où le Collège des Bourgmestre et Échevins entendrait maintenir son étroite 
collaboration avec l’exécutant actuel, ne faudrait-il pas au moins faire appuyer ce marché 
sur une convention en bonne et due forme ? 

 
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  


