COMPTE RENDU

de la séance publique du conseil communal du 28 novembre 2019
Administration communale
FISCHBACH

Présents : DAEMS Fränk – bourgmestre ;
GROTZ Patrick, BROSIUS Lucien – échevins ;
BETTENDORF Sven, BROSIUS Paul, MOURA Daniel, OLINGER Kevin,
SCHILTZ Laurent, TRAUSCH Claude – conseillers.

A moins qu’il est indiqué autrement, les différentes décisions ont été prise à l’unanimité.
1. Approbation de déclarations de recettes
Le conseil communal approuve les titres de recettes portant sur un montant de 1.040.514,15€.
2. Approbation de plusieurs décomptes
Le conseil communal approuve les décomptes suivants :
Projet
Réalisation d’une PV (30kW) sur la toiture de l’école centrale à Angelsberg
Divers travaux dans la chapelle à Schoos
Renouvellement de la façade 4, rue de Schoos
Acquisition d’une voiture de service
Crèche : Installation d’une protection contre le soleil
Remise en état du parking près de l’école

Dépense effective
52 190,19 €
38 363,55 €
48 867,48 €
19 982,53 €
17 850,71 €
58 962,02 €

3. Approbation d’un règlement communal de gestion des déchets
Le conseil communal approuve le règlement communal relatif à la gestion des déchets ménagers,
encombrants et y assimilés tel qu’il fut proposé par le Comité du Syndicat intercommunal SIDEC.
Ledit règlement entrera en vigueur au plus tard le 1er juillet 2020.
4. Approbation d’un règlement-taxe relatif à la gestion des déchets
Le conseil communal approuve le règlement-taxe relatif à la gestion des déchets ménagers,
encombrants et y assimilés tel qu’il fut proposé par le Comité du Syndicat intercommunal SIDEC.
Ledit règlement entrera en vigueur le 1er juillet 2020.
5. Abrogation du règlement-taxe relatif à la vente de poubelles
Le conseil communal décide d’abroger le règlement-taxe du 16 février 2006 relatif à la vente de
poubelles avec effet au 1er janvier 2020.
6. Modification des statuts du Syndicat pour l’aménagement et la gestion du Parc Naturel «
Mëllerdall »
Le conseil communal approuve la modification des statuts du « Naturpark Mëllerdall »
7. Affaires du personnel
Le conseil communal décide d’approuver les contrats de travail à durée indéterminée de
- Madame Laëtitia Dieterlen-Vanhamme et Madame Tessy Erpelding dans le cadre de
l’accompagnement dans le bus scolaire ;
- Monsieur Christophe Gilles pour les besoins du service de régie communal.
Le conseil communal décide d’approuver le contrat de travail à durée déterminée de Madame
Sandra Vaessen-Isekin dans le cadre de l’accompagnement dans le bus scolaire.
Le conseil communal décide de soumettre le contrat de travail de Madame Miquelina Dos Santos
aux conditions du contrat collectif des ouvriers de l’Etat.
8. Approbation du contrat de location appartement 4a, rue de Schoos n°4 à Angelsberg
Le conseil communal approuve le contrat de bail signé en date du 24 octobre 2019 entre le collège
des bourgmestre et échevins et Monsieur Paulo Paiva Dos Santos et Madame Marilia Duarte
Fernandes ayant pour objet la location de la maison sise à Angelsberg, rue de Schoos n°4.

Ausser et ass anescht uginn, goufen d’Entscheedunge vum Gemengerot eestëmmeg geholl !
1. Einnamen
Den Gemengerot genehmegt Einnamen iwwert 1.040.514,15€.
2. Unhuelen vun verschiddenen Devisen
De Gemengerot hellt folgend Devisen un :
Projet
Photolotaïksanlag (30kW) um Daach vun der Angsber Schoul
Verschidden Aarbechten un der Kapell zu Schous
Ernierung vun der Fassad 4, rue de Schoos
Uschafen vun engem Dingschtauto
Crèche : Installatioun vun engem Sonneschutz
An d’Réi setzen vum Parking bei der Schoul

Tatsächlech Ausgaben
52 190,19 €
38 363,55 €
48 867,48 €
19 982,53 €
17 850,71 €
58 962,02 €

3. Unhuelen vun engem Gemengereglement betreffend d’Offallverwertung
De Gemengerot hellt d’Gemengereglement betreffend d’Ofallverwertung vun dem
Haushaltsoffall, dem Sperrmüll an anerem Offall un, esou wéi et vum Comité vum
Gemengesyndikat SIDEC proposéiert gouf. D’Reglement trëtt spéitstens den 1. Juli 2020 a Kraaft.
4. Unhuelen vun engem Taxe-Reglement betreffend d’Offallverwertung
De Gemengerot hellt d’Taxe-Regelement betreffend d’Ofallverwertung vun dem Haushaltsoffall,
dem Sperrmüll an anerem Offall un, esou wéi et vum Comité vum Gemengesyndikat SIDEC
proposéiert gouf. Déi nei Taxen trieden den 1. Juli 2020 a Kraaft.
5. Ofschafung vum Taxe Reglement betreffend de Verkaf vun Poubellen
De Gemengerot entscheet d’Taxe-Reglement vum 16. Februar 2006 betreffend de Verkaf vun
Poubellen ab dem 1. Januar 2020 ofzeschafen.
6. Ännerung vun de Statuten vum Syndikat fir d’Verwaltung vum Naturpark « Mëllerdall »
De Gemengerot hellt d’Ännerung vun de Statuten vum « Naturpark Mëllerdall » un.
7. Personalsaachen
De Gemengerot heescht an der Zäit onbegrenzten Aarbechtsverträg gutt vun
- der Madame Laëtitia Dieterlen-Vanhamme an der Madame Tessy Erpelding am Kader vum
Schoultransport ;
- dem Här Christophe Gilles fir d’technesch Équipe.
De Gemengerot approuvéiert den an der Zäit begrenzten Aarbechtsvertrag vun der Madame
Sandra Vaessen-Isekin am Kader vum Schoultransport.
De Gemengerot entscheet den Aarbechtsvertrag vun der Madame Miquelina Dos Santos un
d’Konditiounen vum Staatsaarbechterkollektivvertrag unzepassen.
8. Unhuelen vun engem Mietvertrag fir d’Appartement A, rue de Schoos n°4 zu Angelsbierg
De Gemengerot approuvéiert e Mietvertrag vum 24. Oktober 2019 zwëschent dem Schäfferot an
dem Här Paulo Paiva Dos Santos an der Madame Marilia Duarte Fernandes betreffend d’Haus,
rue de Schoos n°4 zu Angelsbierg.

