N°5162
Reçue le 29.10.2021
Déclarée recevable
Président de la Chambre des Députés
(s.) Fernand Etgen
Luxembourg, 29.10.2021

Monsieur Fernand ETGEN
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Chambre des Député-e-s
Luxembourg

Luxembourg, le 28 octobre 2021

Monsieur le Président,
Par la présente et conformément à notre règlement interne, je me permets de poser une
question parlementaire à Madame la Ministre de l’Intérieur concernant le domaine de
compétence décisionnelle du Conseil communal.

Le pouvoir de décision du Conseil communal (ci-après le Conseil) est général pour tout ce qui
est d’intérêt communal. Ainsi, le Conseil règle tout ce qui est d’intérêt communal et délibère
ou donne son avis toutes les fois que ses délibérations sont requises par les lois et règlements
ou qu’elles sont demandées par l’autorité supérieure. Outre les décrets français de la fin du
18e siècle, qui ont confié à nos communes leurs missions originaires obligatoires, la
Constitution leur confie aussi plusieurs missions. Parmi ses missions figurent notamment la
gestion de leur territoire et de leur patrimoine, l’état civil et l’organisation de l’enseignement
fondamental, complétées et concrétisées ensuite par des lois et règlements, comme dans le
domaine de l’aménagement du territoire, du logement, du développement économique ou de
l’environnement. La compétence du Collège des bourgmestre et échevins (ci-après le Collège)
est cependant une compétence d’attribution, c’est-à-dire que celui-ci n’est compétent que dans
les cas prévus par la loi. En dehors de ses attributions légales expresses ou en cas de doute,
la compétence appartient au Conseil.
Ensuite, la loi fixe des seuils financiers précis à partir desquels toute une série d’engagements
financiers communaux doivent être validés par le Ministère de tutelle. Or, de tels seuils
financiers permettant de différencier de manière précise les cas où la compétence
décisionnelle liée à un contrat ou à une convention incombe soit au Collège soit au Conseil,
ne semblent pas exister dans la loi communale.
Dans ce contexte, je me permets de poser les questions suivantes :
1. Est-ce qu’il existe également, à l’image des seuils financiers liés au contrôle de
tutelle, des seuils financiers permettant de différencier avec précision la
compétence de décision du Conseil de celle du Collège relative aux
engagements financiers communaux ?
2. Dans l’affirmative, quels sont ces seuils et dans quels lois ou règlements sontils fixés ? Dans la négative, existe-il d’autres dispositions ou règles permettant
de différencier avec précision la compétence de décision relative aux contrats
ou conventions du Conseil de celle du Collège, comme par exemple le type de
contrat ou convention dont il s’agit ?

3. Est-ce que d’autres dispositions légales ou réglementaires - non liées à un seuil
financier - permettent de différencier de manière précise la compétence de
décision relative à un contrat ou à une convention du Conseil de celle du
Collège ? Dans l’affirmative, lesquelles ?
4. Madame la Ministre dispose-t-elle d’informations sur la gestion des communes
de la précitée répartition de compétence relative aux contrats et conventions ?
Madame la Ministre a-t-elle connaissance de communes qui appliquent des
seuils financiers à partir desquels le Collège soumet les contrats ou conventions
liés à ses projets au Conseil, voire d’autres règles liées par exemple au type de
contrat ? Dans l’affirmative, de quels règles ou seuils et de quelles communes
s’agit-il ?
5. Est-ce que Madame la Ministre envisage de proposer des modifications légales
y afférant lors de la réforme de la loi communale ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations les meilleures.

François BENOY
Député

