COMPTE RENDU
de la séance publique du conseil communal du 11 septembre 2018
Administration communale
FISCHBACH

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

TRAUSCH Claude – conseiller.

1)

Entendu les explications par Monsieur Olivier Molitor, préposé forestier au triage de Larochette, le
conseil communal approuve le plan de gestion annuel des forêts pour l’exercice 2019.

2)

Le conseil communal approuve des titres de recettes émis par le collège des bourgmestre et échevins
portant sur un montant total de 557.538,11 €.

3)

Considérant que le compte de gestion ne donne pas lieu à observation de la part de la Direction de
Contrôle de la Comptabilité Communale, le conseil communal arrête provisoirement le compte de
gestion 2016 avec un boni définitif de 3.639.141,20 €.

4)

Vu le rapport de la Direction de Contrôle de la Comptabilité Communale, ainsi que la note du collège
des bourgmestre et échevins en réponse à ce rapport, le conseil communal arrête provisoirement le
compte administratif 2016 avec un boni de 3.639.141,20 €.

5)

Le conseil communal décide de modifier plusieurs articles du budget ordinaire 2018 avec une balance
totale de -10.054,60 € à imputer sur le boni prévisionnel de l’exercice.

6)

Vu le dossier ayant trait à la création de zones de protection autour de captages d’eau souterraine la
commune de Mersch et en considérant que la zone de protection des captages « An der Baach »
s’étend partiellement sur le territoire de la commune de Fischbach, le conseil communal décide
d’émettre un avis favorable à l’encontre de l’avant-projet de règlement grand-ducal portant création
de zones de protection autours des captages d’eau souterraine précités.

7)

Le conseil communal ratifie l’avenant à la convention avec l’asbl « Mouvement pour l’Egalité des
Chances pour Tous » portant sur le soutien annuel au financement de l’association à raison de 3,3
euros par habitants à partir du 1er janvier 2019.

8)

Le conseil communal ratifie la nouvelle convention signée en date du 8 août 2018 avec l’association
« Mierscher Lieshaus » portant sur l’augmentation de la participation annuelle de la commune au
fonctionnement de l’association de 2.100.-€ à 2.352.-€.

9)

Le conseil communal décide de confier la mission de la coordination et du suivi régional des
programmes de mesures établis pour les zones de protection autour des masses d'eau ou parties de
masses d'eau servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine au
Parc naturel du Mëllerdall et de ratifier la convention y relative.

10) Concernant le budget extraordinaire le conseil communal décide de diminuer le crédit budgétaire
prévu pour le projet « Aménagement du chemin vicinal longeant la Haaptstrooss à Schoos » de
150.000.-€ à 100.000.-€ au profit du projet « Installation d’un éclairage spécifique aux passages
piétons ».
11) Le conseil communal approuve un devis relatif à l’installation d’un éclairage spécifique aux passages
piétons s’élevant à 70.000.-€ ttc.
12) Le conseil communal décide d’assurer le receveur communal contre les risques civils en rapport avec
l’exercice de ses fonctions en prenant à charge les frais annuels d’une assurance y relative.
13) Le conseil communal nomme Monsieur Romain Beckers, chargé de gestion, représentant effectif et
Monsieur Fränk Daems, bourgmestre, représentant suppléant de la commune au sein du comité
d’accompagnement pour l’eau potable de la région du Parc Naturel du Mëllerdall.
14) Affaires du personnel : à huis clos

-----------

1)

Ob Grond vun den Erklärungen vum Här Olivier Molitor, Fierschter aus der Fiels, heescht den
Gemengerot den Bewirtschaftungsplang vun den Gemengenbëscher fir 2019 gutt.

2)

Den Gemengerot genehmegt Einnamen iwwert 557.538,11 €.

3)

Well d’Finanzkontroll vun de Gemengen näischt festgestallt huet, arrêtéiert den Gemengerot dem
Einnehmer säin Konnt vun 2016 provisoresch mat engem Boni vun 3.639.141,20 €.

4)

Nom Bericht vun der Finanzkontroll vun de Gemengen an dem Schäfferot sengen Erklärungen,
arrêtéiert den Gemengerot dem Schäfferot säin Konnt vun 2016 provisoresch mat engem Boni vun
3.639.141,20 €.

5)

Den Gemengerot entscheet eng Rei Upassungen vum gewéinlechen Budget 2018, mat eng
Gesamtresultat vun -10.054,60 € zu Laaschten vum viraussiichtlechen Boni vum Exercice.

6)

Op Grond vum Dossier betreffend d’Festleeën vun den Schutzzonen ronderëm verschidden
ënnerierdeschen Quellen vun der Mierscher Gemeng, woubäi d’Schutzzon “An der Baach” deelweis
um Terrain vun der Fëschber Gemeng läit, gëtt den Gemengerot en positiven Avis betreffend den
Avant-Projet vum groussherzoglechem Reglement zu den genannten Schutzzonen.

7)

De Gemengerot ratifizéiert en Zousaz zur Konventioun mat dem Veräin MEC asbl “Mouvement pour
l’Egalité des Chances pour Tous” wouduerch déi finanziell Bedeelegung vun der Gemeng ab dem 1.
Januar 2019 op 3,3 Euro pro Awunner a Joer festgeluecht gëtt.

8)

De Gemengerot ratifizéiert eng nei Konventioun mat dem Veräin “Mierscher Lieshaus”. Déi finanziell
Bedeelegung vun der Gemeng gëtt vun 2.100.-€ ob 2.352.-€ gehuewen.

9)

De Gemengerot entscheet d’Koordinatioun an den regionalen Suivi vun de Moossnamen betreffend
Schutzzonen ronderëm d’Drénkwaasserquellen un den Naturpark Mëllerdall z’iwwerdroen an
ratifizéiert déi betreffend Konventioun.

10) Betreffend den ausseruerdentlechen Budget entscheet de Gemengerot de Kredit fir de Projet
“Aménagement du chemin vicinal longeant la Haaptstroossà Schoos” vun 150.000.-€ op 100.000.-€
zu Gonschten vum Projet “Installation d’un éclairage spécifique aux passages piétons “ erofzesetzen.
11) De Gemengerot genehmegt den Devis iwwert 70.000.-€ TTC fir eng speziell Beliichtung bei den
Zebrasträifen anzeriichten.
12) De Gemengerot entscheet d’Käschten fir dem Gemengeneinnehmer seng Haftpflicht am Dingscht
z’iwwerhuelen.
13) De Gemengerot ernennt den Här Romain Beckers, chargé de gestion, als Gemengevertrieder, an den
Här Fränk Daems, als säin Ersatzman am Begleetkomitee fir Drénkwaasser an der Regioun Naturpark
Mëllerdall.
14) Personalsaachen : hannert zouenen Dieren

