Luxembourg, le 24 octobre 2012

Circulaire aux administrations communales
N° 7/2012
Objet:

Réforme des finances communales – contribution des communes membres aux réflexions

Madame la Bourgmestre,
Monsieur le Bourgmestre,
Ainsi que vous le savez, le SYVICOL est actuellement engagé dans des discussions avec le gouvernement
sur une réforme des finances communales.
Lors de sa réunion du 22 octobre 2012, le comité du SYVICOL a décidé d'élargir le cercle de discussion en
donnant à toutes les communes qui le souhaitent, l'occasion de s'exprimer sur leurs attentes quant au futur
système de financement des communes.
Dans un souci de faciliter la structuration des réflexions, un questionnaire s'articulant autour des différents
types de recettes et explorant les possibilités de modifications de leur mode de détermination et de
distribution vous est proposé en annexe. A noter que celui-ci s'oriente fortement à la structure de financement
actuellement en place. Si votre commune souhaite tabler des propositions qui n'entrent pas dans le cadre du
questionnaire ou adopter une position plus générale, elle peut évidemment s'écarter du questionnaire et
formuler son point de vue sous une autre forme.
Afin de vous faciliter l'entrée dans la matière, vous trouverez en annexe une documentation sur les finances
communales l'étude "Radiographie des finances communales" (parties 1 et 2) réalisée par la Banque Centrale
du Luxembourg sur demande du ministère de l'Intérieur, dont l'objectif était une analyse critique du système
en vigueur et l'élaboration de propositions de réforme, ainsi que des textes d'introduction au fonctionnement
du système des finances communales provenant du ministère de l'Intérieur.
En vous priant de bien vouloir nous remettre votre réponse pour le 30 novembre au plus tard, je vous prie
d'agréer, Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, l'expression de mes salutations les meilleures.

Le Président,

Emile Eicher

3, rue Guido Oppenheim
L-2263 Luxembourg

Tel. : (+352) 44 36 58
Fax: (+352) 45 30 15

info@syvicol.lu
www.syvicol.lu

Annexes:
ATTENTION: les annexes 2 et 3 sont des documents volumineux!
1. Questionnaire
2. Radiographie des finances communales (partie 1 et partie 2)
3. Le système des finances communales (document distribuée au cours du Cycle de formation pour élus
locaux 2011/2012 par M. Marc Leonhard, Premier conseiller de gouvernement au Ministère de
l'Intérieur et à la Grande région) (partie 1 et partie 2)
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