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Concerne : Commune de Schengen

Règlement d'ordre intérieur du conseil communal

Objet:

Délibération du conseil communal du 23 novembre 2011

Retourné à Monsieur le Commissaire de district à Grevenmacher avec l'information que la
délibération mentionnée sous rubrique ne donne pas lieu à observations de ma part.

Brm.-

Pour le Ministre de l'lntérie et à la Grande Région,
Le Premier Conseille de Gouvernement,

Commissariat de district
Grevenmacher
Entrée

Serge SANDT

2 4 JAN, 2012
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19, rue Beaumont
L- 1219 Luxembourg

Tél. : 247-84682
Fax : 2620 2693

Ad resse postale
L-2933 Luxembourg

E-mail : pierre .trausch@mi.etat.lu
www.miat.public.lu

No 39/12/cv
Transmis à Monsieur le Bourgmestre de la commune de SCHENGEN pour
information et aux fins d'exécution.
La délibération du conseil communal du 23 novembre 2011 est à publier
conformément à l'article 82 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.
Elle me sera présentée en 8 exemplaires, tous munis du certific~t de publication signé
par le bourgmestre et contresigné par le secrétaire communal.
Veuillez y indiquer également si la mention requise est faite dans au moins deux
quotidiens publiés et imprimés au Grand-Duché de Luxembourg ou bien dans le bulletin
communal distribué périodiquement à tous les ménages. Conformément à la circulaire
ministérielle no 1205 du 17 janvier 1989 pareil bulletin périodique doit paraître au moins quatre
fois par an.
Grevenmacher, le 24 janvier 2012
Le Commissaire de district

~---~

Commune de Schengen
Br.m.-: Retourné à M. le commissaire de district à Grevenmacher accompagné de:
_ 8 exemplaires de la délibération du 23 novembre 2011 du conseil communal, tous munis du
certificat de publication,
- 1 exemplaire de 1'affiche.
Remerschen, le

3 0 J!J:. 2012
Le bourgmestre,
\

P.J.: mentionnées.
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Par la présente affiche il est porté à la connaissance du public que le règlement
ayant pour objet:

Règlement d'ordre intérieur du conseil communal
décidé par le conseil communal en sa séance du 23 novembre 2011 a été
approuvé par l'autorité supérieure le 18 janvier 2012.
Le texte du règlement est à la disposition du public, à la maison communale, où
il peut en être pris copie sans déplacement.
Rem ers chen, le "0
' 'l·,;
.. 11?
j
.1""··
...
Le collège des bourgmestre et échevins, pr.
Le président,

(Publication par voie d'affiche prévue par l'article 82 de la loi communale modifiée du 13
décembre 1988 et dans le bulletin communal distribué périodiquement à tous les ménages).

Grand-Duché de Luxembourg
Commune de

Schengen
Extrait du registre aux délibérations
du conseil communal
Séance publique du 23 novembre 2011
Date de l'annonce publique de la séance: 17 novembre 2011
Date de la convocation des conseillers : 16 novembre 2011
Présents: M. Ben Homan, bourgmestre-président,
MM. Roger Weber et Georges Laux, échevins,
Mmes et MM. Fernand Weber, Michel Gloden, Jérôme Britz,
Jean-Paul Muller, Raymond Gloden, Fernande Muller épouse
Schmit, Aline Pütz, Edouard Kohll, Nico Kellner et Gilles Estgen,
conseillers.
MM. Georges Kiessel et Guy Legill, secrétaires.
Absents: a) excusé: M. François Hemmen, échevin.
b) sans motif:--.
Le conseil communal,
Point de l'ordre du jour: No 2.
Objet: Règlement d'ordre intérieur du conseil communal - décision.
Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, notamment 1'atiicle
14,
Vu la circulaire No 1223 du 29 mars 1989 de M. le ministre de 1'Intérieur
concernant le règlement-type d' ordre intérieur du conseil communal,
Entendu le bourgmestre-président, de l'avis conforme du collège des
bourgmestre et échevins, en sa proposition,
Après en avoir dûment délibéré conformément à la loi et procédant par vote
à main levée,
à 1'unanimité,
de ses membres présents, arrête le règlement d'ordre intérieur du consei l
communal, qui suit:
Règlement d'ordre intérieur du 23 novembre 2011
du conseil communal
Article 1er- Composition du conseil et durée du mandat des conseillers
La composition du conseil communal est réglée par les dispositions de
1'article 4 de la loi 24 mai 2011 portant fusion des communes de

Burmerange, de Schengen et de Wellenstein ainsi que par les articles 5 et
5ter de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.
Les conseillers communaux sont élus directement par les électeurs de la
commune, le tout dans la forme et de la manière déterminées par la loi
électorale.
Le conseil communal est installé et entre en fonctions dès que les
nominations et les assennentations du bourgmestre et des échevins et les
assermentations de la majorité des conseillers auront été opérées.
Les fonction s du conseil communal sortant suite à des élections ordinaires
cessent au moment de l'entrée en fonctions du nouveau conseil communal.
Elles ne peuvent en aucun cas se prolonger au-delà du 31 décembre suivant
les élections communales ordinaires par lesquelles il est procédé au
renouvellement intégral de tous les conseils communaux.
Toute personne élue au conseil communal peut, avant la prestation de
serment, renoncer à son mandat en faisant part de son désistement par écrit
au ministre de l'Intérieur qui pourvoira à la vacance en procédant selon les
dispositions des articles 222 ou 259 de la loi électorale.
La démission des fonctions de conseiller communal est donnée par écrit au
ministre de 1'Intérieur par l' intermédiaire du commissaire de district. Le
ministre de l'Intérieur accepte la démission du conseiller. Cette acceptation
est notifiée par simple lettre à l'intéressé et sort ses effets trois jours après sa
signature. Copie en est adressée au bourgmestre de la commune pour
information par l'intermédiaire du commissaire de district. Le bourgmestre
informe le conseil communal de la démission du conseiller dans sa
prochaine séance.
Le bourgmestre ou l'échevin qui désirerait donner sa démission comme
conseiller communal doit avoir préalablement obtenu sa démission comme
bourgmestre ou échevin par l'autorité de nomination.
Un membre du conseil qui, sans motiflégitime, n'aura pas été présent à trois
séances consécutives pourra, sur la proposition du conseil, être déclaré
démissionnaire par le ministre de 1'Intérieur.
Article 2 -Assermentation des conseillers
Les conseillers prêtent, avant d'entrer en fonctions, le serment suivant: <de
jure fidélité au Grand-Duc, d'observer la Constitution et les lois du pays, et
de remplir avec zèle, exactitude, intégrité et impartialité les fonctions qui me
sont confiées».
Ce serment est prêté par les conseillers entre les mains du bourgmestre ou
de celui qui le remplace.
Le conseiller qui, après avoir reçu deux convocations consécutives aux fins
de prêter serment, s'abstient, sans motif légitime, de remplir cette formalité,
est considéré comme ayant renoncé à son mandat. Cette renonciation est
formellement constatée par le ministre de 1' Intérieur sur proposition du
conseil communal ou du commissaire de district.

Article 3 -Incompatibilités
La personne élue au conseil communal, frappée d'incompatibilité par
1' article 11 1er de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ou par
1'article 196 de la loi électorale, ne peut être admise à prêter serment aussi
longtemps que 1' incompatibilité subsiste.
La personne élue est considérée comme se désistant de son mandat si, dans
les trente jours à dater de son élection, elle n'a pas mis fin à la situation
incompatible avec le mandat de conseiller communal.
En cas de désistement implicite, conformément à l'alinéa qui précède, le
bourgmestre en exercice de fonctions en informe immédiatement par écrit le
ministre de 1'Intérieur qui fera appel au suivant conformément aux
dispositions des articles 222 et 259 de la loi électorale.
Tout membre du conseil communal qui accepte des fonctions incompatibles
avec son mandat cesse de faire partie du conseil si, dans les trente jours à
dater de la mise en demeure que lui notifie le collège des bourgmestre et
échevins ou le ministre de l'Intérieur, il n'a pas rési lié les fonctions
incompatibles avec son mandat.
Article 4 -Tableau de préséance
Aussitôt après la prestation de serment, il est procédé à la formation du
tableau de préséance des membres du conseil. Ce tableau qui est dressé par
le conseil communal, sous 1'approbation du ministre de 1'Intérieur, est réglé
d'après l'ordre d'ancienneté de service des conseillers.
Les nouveaux membres y sont inscrits d'après la date et dans l'ordre de leur
élection, à la suite de ceux qui sont déjà inscrits au tableau préexistant.
Ceux qui sont élus par continuation ne sont pas considérés comme
nouvellement entrés.
Lorsque 1'entrée en service a lieu à la même époque pour plusieurs
conseillers, l'ancienneté est déterminée d'après le nombre des suffrages. Au
cas de parité de voix, le plus âgé 1'emporte.
Article 5- Convocation et l'ordre du jour
Le conseil communal se réunit toutes les fois que 1'exigent les affaires
comprises dans ses attributions et au moins une fois tous les trois mois.
Il est convoqué par le collège des bourgmestre et échevins ou, en cas
d' urgence, par le bourgmestre seul. Sur la demande écrite et motivée de la
majorité des membres du conseil ou du ministre de 1'Intérieur, le collège des
bourgmestre et échevins est tenu de convoquer le conseil, avec 1'ordre du
jour proposé, dans un délai maximum de quinze jours.
Sauf le cas d'urgence, la convocation se fait, par écrit et à domicile, au
moins cinq jours avant celui de la réunion; elle mentionne le lieu, le jour et
l'heure de la réunion et en contient l'ordre du jour.
Dès que la date de la prochaine séance du conseil communal est fixée par le
collège des bourgmestre et échevins, un préavis indiquant la date et 1'heure

de la réunion est transmis par courrier électronique aux membres du conseil
communal.
L ' ordre du jour énumère les objets sur lesquels le conseil communal est
appelé à délibérer et il détermine la suite des débats. Celle-ci peut être
modifiée par le conseil communal, compte tenu de 1'urgence d'une affaire
déterminée.
Aucun objet étranger à 1'ordre du jour ne peut être mis en discussion, sauf
dans les cas d'urgence. L'urgence est déclarée par la majorité des membres
présents. Leurs noms sont inscrits au procès-verbal.
Article 6 -Consultation des documents
Pour chaque point à l'ordre du jour les membres du consei l communal
peuvent consulter, sans déplacement, les documents, actes et pièces y
relatifs. Ceux-ci sont à leur disposition au secrétariat communal pendant au
moins cinq jours avant celui de la réunion. Il peut en être pris photocopie.
Les photocopies de documents ne dépassant pas le format A3 sont gratuites.
Au moins trois jours avant celui de la réunion, les documents, actes et pièces
relatifs à chaque point de l'ordre du jour, sont également mis à disposition
des membres du conseil communal par courrier électronique respectivement
par le biais d'un site électronique sécurisé.
Toutefois, seuls les documents, actes et pièces déposés au secrétariat
communal conformément à 1'alinéa 1er du présent article font foi.
Les documents, actes et pièces gui pour des rai sons techniques ne pourront
pas être transmis aux membres du consei l communal par voie électronique,
ne peuvent être consultés qu'au secrétariat communal.
Lors de la
transmission des autres documents, actes et pièces, les membres du conseil
communal en sont informés.
Les membres du conseil communal ont le droit de prendre connaissance des
décisions que le collège échevinal a prises en exécution des délibérations du
conseil communal.
Article 7 - Devoirs de délicatesse
Il est interdit à tout membre du corps communal, au secrétaire et receveur:
1o d'être présent aux délibérations du conseil communal et du collège des

bourgmestre et échevins sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit
personnellement, soit comme chargé d 'affaires ou fondé de pouvoir ou
auxquels ses parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement ont un
intérêt personnel et direct. Cette interdiction s'applique tant aux discussions
qu'au vote,
2° d' intervenir comme avocat, avoué ou chargé d'affaires dans les procès
dirigés contre la commune. Il ne pourra, en la même qualité, servir la
commune, si ce n'est gratuitement,

3° de prendre part, directement ou par personne interposée, à aucun marché
de travaux, de fournitures ou de services pour la commune. Cette
interdiction s'applique également aux sociétés civiles, en nom collectif, en
commandite simple ou à responsabilité limitée dans lesquelles Je membre du
corps communal, le secrétaire ou le receveur est associé, gérant ou
mandataire salarié ainsi qu'aux sociétés par actions ou coopératives dans
lesquelles il est administrateur chargé de la gestion courante ou employé
dirigeant.
Article 8 -Droit d'initiative du conseiller
En exécution du droit d'initiative qui lui revient en vertu de l'article 13,
alinéa 3 de la loi communale, le conseiller communal peut comp léter d'une
ou de plusieurs propositions l'ordre du jour établi par le collège des
bourgmestre et échevins.
De telles propositions doivent être faites par écrit et remises au bourgmestre
ou à celui qui le remplace au moins trois jours avant celui prévu pour la
réunion du conseil communal.
Elles ne peuvent avoir pour objet que des matières qui rentrent dans la
compétence du conseil communal et font partie de ses attributions légales.
Elles doivent être accompagnées d'un exposé des motifs et indiquer le libellé
de la décision que l'auteur de la proposition demande au conseil communal
de prendre.
L'auteur de la proposition est admis à la développer succinctement après que
les autres points de l'ordre du jour sont épuisés.
Le conseil communal décide, séance tenante, s'il y a lieu de prendre en
considération la proposition qui a été développée. Dans l'affirmative et au
cas où la proposition ne nécessite pas le renvoi devant une commission
consultative, la discussion et le vote sur l'objet proposé ont lieu lors de la
même séance.
Lorsque le consei l communal, à la majorité des voix, décide de soumettre la
proposition à l'av is préalable d'une commission consultative, elle y est
renvoyée et la commission l'examine dans les meilleurs délais. L'auteur de
la proposition peut assister aux travaux de la commission consultative,
même s'il n'en est pas membre. Dans ce cas, il n'a que voix consultative. La
proposition est réinscrite avec l'avis de la commission consultative
compétente pour décision à l'ordre du jour de la première réunion utile du
conseil communal.
La commune soutient la formation continue des conseillers communaux, en
prenant notamment en charge les frais d'inscription à des séminaires ayant
trait à la politique communale, ceci après accord préalable du collège des
bourgmestre et échevins.
Article 9 - Questions émanant des conseillers
Les questions que les conseillers communaux se proposent d'adresser au
collège des bourgmestre et échevins doivent avoir un rapport direct avec

l'administration de la commune et rentrer dans les attributions légales des
autorités communales. Elles doivent être présentées de façon à se limiter
aux termes indispensables pour formuler avec concision et sans
commentaires leur objet.
Le conseiller qui désire poser une question au collège des bourgmestre et
échevins peut le faire oralement lors d'une réunion du conseil communal ou
bien par écrit en remettant le texte au bourgmestre ou à son remplaçant.
Le dernier point de 1'ordre du jour des réunions du consei l comprend les
questions des conseillers au collège des bourgmestre et échevins.
Les questions écrites remises au bourgmestre ou à son remplaçant au moins
deux jours avant celui de la réunion sont exposées oralement par leurs
auteurs dans 1'ordre chronologique de leur dépôt. Ces exposés doivent être
aussi concis que possible.
Les questions orales sont exposées de la même façon concise par leurs
auteurs en procédant par ordre alphabétique.
Les questions auxquelles le collège des bourgmestre et échevins peut
répondre immédiatement, sont vidées en réunion. La réponse à fournir doit
également se limiter à 1'essentiel.
Les questions qui ne peuvent faire l'objet d'une réponse immédiate sont
remises au collège des bourgmestre et échevins qu i répond soit par écrit
dans le mois, soit oralement lors de la première réunion utile du conseil
communal. En cas de réponse écrite à l'auteur de la question, le collège des
bourgmestre et échevins en informe le conseil communal lors de la réunion
suivant la communication de la réponse.
Les questions et les réponses sont intégralement inscrites dans les procèsverbaux des réunions du conseil communal.
Article 10 - Publicité des séances
Les séances du conseil communal sont publiques.
Toutefois, pour des considérations d'ordre public ou à cause
d'inconvénients graves, le consei l, à la majorité des deux tiers des membres
présents, peut décider, par délibération motivée, que la séance est tenue à
huis clos.
Les délibérations prises à hui s clos ne sont pas accessibles aux tiers aussi
longtemps que le conseil n'a pas décidé de les rendre publiques.
Les présentations de candidats, nominations aux emplois, promotions,
démissions ou peines disciplinaires sont décidées à huis clos à la majorité
absolue.
Article 11 - Déroulement des réunions
Le bourgmestre ou celui qui le remplace préside le conseil commun al.
Le président ouvre et clôt la séance.

Il peut en suspendre les débats pour une durée ne dépassant pas une heure
dans les conditions suivantes:
1o si l'assemblée devient tumultueuse le président peut annoncer son
intention de suspendre la séance. Si malgré cet avertissement le trouble
continue, il suspend la séance pour une durée qu'il détermine,
2° si lors de la discussion d'un point de l'ordre du jour la majorité des
membres présents souhaite disposer d'un délai de réflexion avant de se
prononcer, le président suspend la séance pour une durée qu'il détermine.
Lorsque le temps fixé pour la suspension est écoulé, la séance est reprise de
droit.
A l'heure fixée pour le début de la réunion, le président fait un appel
nominal et constate si la réunion est en nombre.
Le conseil ne peut prendre de résolution, si la majorité de ses membres en
fonction n 'est présente.
Cependant, si l'assemblée a été convoquée deux fois sans s'être trouvée en
nombre requis, elle pourra, après une nouvelle et dernière convocation, quel
que soit le nombre des membres présents, prendre une résolution sur les
objets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour.
Les deuxième et troisième convocations se feront conformément aux règles
prescrites par les articles 12 et 13 de la loi communale modifiée du 13
décembre 1988, et il sera fait mention si c'est pour la deuxième fois ou pour
la troisième que la convocation a lieu; en outre la troisième convocation
rappellera textuellement les deux premières dispositions 1'article 18 de la loi
communale modifiée du 13 décembre 1988.
Le bourgmestre ou celui qui le remplace dirige avec objectivité et
impartialité. II peut rappeler nominativement à 1'ordre les membres du
conseil qui auraient troublé les débats.
Il accorde la parole dan s 1'ordre des demandes, à moins qu ' il ne juge à
propos de faire parler alternativement pour et contre la proposition.
Il ne peut refuser la parole à un membre du consei l qui veut intervenir pour
répondre à un fait personnel ou pour en appeler au présent règlement.
Après la clôture de la dé!ibération, le président en résume les débats et
formule la question à mettre au vote.
Sont toujours mises au vote avant la proposition principale, la question
préalabl e qu'il n' y a pas lieu de délibérer, la question d'ajournement qui
tend à suspendre la délibération ou le vote ainsi que les amendements qui
ont été soumis.
Dans les questions complexes, la division est de droit si elle est demandée.
Au cours des délibérations les conseillers peuvent dans le cadre de leurs
interventions présenter et soumettre au vote du conseil communal des

motions et amendements en rapport avec 1'objet en discussion.
Sur demande de la majorité du conseil communal, soit lors de la discussion
au sein du conseil communal, soit par voie écrite, des experts peuvent être
invités à une réunion de travail du conseil communal.
Article 12 - Police de l'assemblée
Le président a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de
l'auditoire ou faire arrêter toute personne qui trouble l'ordre ou dérange les
débats de quelque manière que ce soit, notamment par des signes publics
d'approbation ou d'improbation.
Article 13 - Prise de décision et procédure de vote
Le conseil décide à la majorité des suffrages. En cas de partage, l'objet en
discussion devra être reporté à l'ordre du jour de la séance suivante; au
même cas de partage dans cette seconde séance, Je bourgmestre, ou celui qui
le remplace, a voix prépondérante.
Les membres du conseil votent à main levée.
Il peut également être voté sur appel nominal et à haute voix ou par assis et
levé.
Le vote à haute voix a lieu par ordre alphabétique et commence par le
conseiller dont le nom est sorti premier de l'ume.
Les présentations de candidats, nominations aux emplois, promotions,
démissions ou peines disciplinaires sont décidées à huis clos à la majorité
absolue.
Toutes les fois que le conseil communal a une nomination ou une
proposition de candidats à faire, le scrutin se fait par bulletins non signés,
qui sont réunis par Je bourgmestre ou celui qui le remplace, lequel donne
ensuite lecture de ce qu'ils contiennent, tandis que deux autres membres
présents du conseil communal, les premiers en rang après les échevins,
s'occupent, l'un d'annoter successivement le contenu des bulletins, et l'autre
d'en tenir le contrôle; il est en outre tenu par le secrétaire une liste des
membres votants de l'assemblée pour chaque élection, ainsi que des
personnes qui ont obtenu les voix; toutes ces opérations ont lieu en présence
de l'assemblée.
Article 14- Procès-verbal des délibérations
Les délibérations du conseil communal sont rédigées par le secrétaire et
transcrites sans blanc ni interligne, sur un registre à feuilles fixes ou mobiles
qui est coté et paraphé par le bourgmestre; elles sont signées par tous les
membres présents dans les meilleurs délais et si possible lors de la
prochaine réunion du conseil, sans qu'il puisse en être délivré expédition
avant les signatures de la majorité.
Les délibérations constatent le nombre des membres qui ont voté pour et
contre.

Ces expéditions sont signées par le bourgmestre ou celui qui le remplace et
contresignées par le secrétaire; elles énoncent les noms de tous les membres
qui ont concouru à la délibération.
Article 15 - Bulletin communal
Les délibérations du conseil communal sont résumées dans un bulletin
communal distribué gratuitement à tous les ménages de la commune.
Ce bulletin est rédigé en langue française/allemande. Il contient l'essentiel
des délibérations et les décisions prises par le conseil communal. II fait
mention des règlements communaux et de leur publication dans ·la
commune.
Les membres du conseil communal obtiennent communication du résumé
des délibérations avant 1'impression du bulletin. Ils peuvent soumettre des
propositions de rectification au collège des bourgmestre et échevins dans un
délai à fixer par celui-ci. Passé ce délai, le collège échevinal décide des
rectifications à apporter au texte et il est procédé à 1'impression du bulletin
communal.
Le bulletin communal apparaît au moins une fois tous les trois mois.
Article 16 - Jetons de présence
Des jetons de présence peuvent, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur,
être accordés aux membres du conseil communal pour l'assistance aux
séances du conseil communal.
Ainsi délibéré en séance, date qu 'en tête
(suivent les signatures)
Pour expédition conforme:
Remerschen, le 3Cy ,~ ~ 'J..i
Le secréta·
Le bourgmestre,
j ~----
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Certificat de publication
En exécution de l'article 82 de la loi communale modifiée du 13 décembre
1988, le soussigné bourgmestre de la commune de Schengen certifie que la
délibération ci-avant, visée le 18 janvier 2012 par M. le ministre l'Intérieur
et à la Grande Région, réf. 303/12/CR, a été dûment publiée par voie
d'affiche dans la commune à partir du 31 janvier 2012 et dans le bulletin
communal distribué périodiquement à tous les ménages.
Remerschen, le

,..

~-.

'

· -·

.

!.·' ~ ' ,. ;~ .Î
._,; 1

·'

:~ .

•

,

Le bourgmestre,
contrc<o r·.-:.•ure
art. 7 4 loi c ...nm unale

