COMPTE RENDU
de la séance publique du conseil communal du 6 août 2018
Administration communale
FISCHBACH

Présents :

DAEMS Fränk – bourgmestre ;
GROTZ Patrick, BROSIUS Lucien – échevins ;
BETTENDORF Sven, BROSIUS Paul, MOURA Daniel, SCHILTZ Laurent–
conseillers ;

Excusés :

OLINGER Kevin, TRAUSCH Claude – conseillers.

1) Le conseil communal approuve la convention, signée en date du 18 juillet 2018, entre le Syndicat
intercommunal Diekirch/Ettelbruck pour le CMNord et le collège des bourgmestre et échevins de la
commune de Fischbach portant sur la participation financière de la commune de Fischbach pour ses
élèves/citoyens inscrits au Conservatoire du Nord à partir de la rentrée 2018/2019.
2) Le conseil communal donne son accord de principe à l’augmentation de la participation financière
annuelle à 3,30€ par habitant à partir de l’année 2019 au profit de l’association Mouvement pour
l’Egalité des Chances (MEC a.s.b.l.)
3) Le conseil communal fixe la redevance pour frais de scolarité pour enfants non-résidents à 200€ par
enfant par trimestre, soit 600€ par enfant par an à partir de l’année scolaire 2018/2019.
4) Vu les observations introduites par les sociétés KIKUOKA Luxembourg et CREOS Luxembourg et des
associations mouvement écologique et natur&ëmwelt, le conseil communal émet un avis favorable
concernant les projets de plans directeurs sectoriels, transports, logement et zones d’activités
économiques et exprime ses réserves quant au projet de plan sectoriel « paysage » partie « grand
ensemble paysagers ».
5) Le conseil communal décide de nommer, avec effet immédiat, Madame Michèle Scholtes, demeurant
à Angelsberg, comme receveur faisant fonction de la commune de Fischbach.
6) Affaires du personnel : à huis clos

-------1) Den Gemengerot acceptéiert d’Konventioun, déi den 18. Juli 2018 zwëschen dem Gemengesyndikat
Dikrech/Ettelbréck fir den CMNord an dem Fëschber Schäfferot ënnerschriwwen ginn ass. Et geet hei
em déi finanziell Bedeelegung vun der Fëschber Gemeng ab dem Schouljoer 2018/2019, fir hier
Schüler/Awunner, déi am Conservatoire du Nord ageschriwwen sinn.
2) Den Gemengerot gëtt säin prinzipiellt Averständnis fir ab dem Joer 2019 déi finanziell Bedeelegung
fir den Veräin Mouvement pour l’Egalité des Chances (MEC a.s.b.l.) op 3,30€ pro Awunner ze hiewen.
3) Den Gemengerot setzt d’Schoulgeld fest fir déi Kanner, déi net an der Gemeng wunnen. Ab dem
Schouljoer 2018/2019 sinn dat 200€ pro Kand pro Trimester oder 600€ pro Kand pro Joer.
4) No den schrëftlechen Bemierkungen vun KIKUOKA Luxembourg, CREOS Luxembourg, mouvement
écologique an natur&emwëlt hëllt den Gemengerot e positiven Avis zu den dräi Projeten vun den
sektorielle Pläng “Transport”, “Wunnraum” an “wirtschaftlech Aktivitéitszonen”, dréckt awer zum
Deel “grand ensemble paysager“ vum sektorielle Plang “Landschaften” seng Bedenken aus.
5) De Gemengerot ernennt d’Madame Michèle Scholtes vun Angelsbierg zum Gemengeneinnehmer
“faisant fonction” vun der Fëschber Gemeng.
6) Personalsaachen : hannert d’zouenen Dieren

