COMPTE RENDU

de la séance publique du conseil communal du 7 mai 2020
Administration communale
FISCHBACH

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

TRAUSCH Claude - conseiller

A moins qu’il est indiqué autrement, les différentes décisions ont été prises à l’unanimité.
1.

Entendu les explications de Monsieur Olivier Molitor, préposé-forestier du triage de
Larochette, le conseil communal approuve le plan de gestion annuel des forêts pour 2021,
tel que présenté par l’Administration de la nature et des forêts – Arrondissement CentreOuest.

2.

Sur invitation du collège des bourgmestre et échevins Madame Sarah Kolber, présidente du
comité d’école, présente l’organisation scolaire 2020/2021. Suite au rapport du comité
d'école et à l’avis positif de la commission scolaire tenue en présence de la directrice
régionale, Madame Theisen, le conseil communal arrête provisoirement l'organisation de
l'enseignement fondamental pour l'année scolaire 2020/2021 telle que proposée.

3.

Le conseil communal soutien la coopération étroite entre l’école fondamentale dite
«Angsber Schoul» et la Maison Relais dite « Bei de Kueben » et approuve le plan
d’encadrement périscolaire 2020/2021 établi par l’équipe pédagogique.

4.

Ayant reçu deux candidatures, le conseil communal propose à 7 voix contre 1 (Olinger K.) la
réaffectation définitive de Madame Fabienne De Martines au poste vacant d’instituteur
surnuméraire aux cycles 2-4.

5.

Des titres de recettes portant sur un montant de 835.817,71 € sont approuvés.

6.

Le conseil communal approuve un devis concernant le remplacement de mobilier et
l’installation d’une armoire dans le foyer au Veräinshaus à Schoos s’élevant à 30.000,-€ ttc.

7.

Le contrat de travail de remplaçante à durée déterminée dans le cadre du projet «
Busbegleeder » avec Madame Sandra Vaessen de Fischbach jusqu’à la fin de l’année
scolaire est approuvé.

8.

Le conseil communal ratifie l’acte notarié par lequel la société KIKUOKA LUXEMBOURG s.a.
cède gratuitement les infrastructures publiques d’une contenance totale de 10,53 ares au
lieu-dit « rue du Berger » à Fischbach.

Ausser et ass anescht uginn, goufen d’Entscheedunge vum Gemengerot eestëmmeg geholl !
1.

No den Erklärunge vum Här Olivier Molitor, Fierschter vum Fielser Triage, stëmmt de
Gemengerot dem alljärleche Bëschverwaltungsplang fir d'Joer 2021, sou wei en vun der
Natur a Bëschverwaltung – Bezierk Zentrum-Westen festgehale ginn ass.

2.

Op Aluedung vum Schäfferot stellt d’Madamm Sarah Kolber, Presidentin vum
Schoulkommitee, d’Schoulorganisatioun 2020/21 fir. Op Grond vum Bericht vun dem
Schoulkommitee an der positiver Beuerteelung vun der Schoulkommissioun, déi a Presenz
vun der Regiounaldirektesch, Madamm Theisen geholl ginn ass, hält de Gemengerot
d’Schoulorganisatioun 2020/2021 fir d’Grondschoul provisoresch fest.

3.

De Gemengerot begréisst déi enk Zesummenaarbecht vun der Angsber Schoul mat der
Maison Relais “Bei de Kueben” a stëmmt dem schouleschem Begleedungsplang fir
d’Schouljoer 2020/2021 zou, dee vun der pedagogescher Equipe opgestallt gouf.

4.

Nodeems zwou Kandidature presentéiert gi si, schléit de Gemengerot mat 7 géint 1 Stëmm
(Olinger K.) fir de fräie Schoulmeeschterposten an de Cyclen 2-4 definitiv mat der Madame
Fabienne De Martines ze besetzen.

5.

De Gemengerot geneemegt Einnamen iwwert 835.817,71 €.

6.

De Gemengerot geneemegt en Devis iwwert 30.000,-€ fir nei Miwwel am Veräinshaus zu
Schous unzeschafen.

7.

Den Aarbechtsvertrag mat der Madame Sandra Vaessen als Ersatzpersoun am Kader vum
Projet Busbegleeder am Schoultransport gëtt bis zum Enn vum Schouljoer verlängert.

8.

De Gemengerot ratifizéiert den Notairsakt an dem KIKUOKA LUXEMBOURG déi ëffentlech
Infrastrukturen an der rue du Berger zu Fëschbech vun enger Gesamtfläch vun 10,53 Ar un
d’Gemeng oftrëtt.

