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, SCHILTZ Laurent,
TRAUSCH Claude – conseillers
Excusé :

OLINGER Kevin - conseiller

A moins qu’il est indiqué autrement, les différentes décisions ont été prises à l’unanimité.
1. Vu l’état des restants à recouvrer à la clôture de l’exercice 2019, le conseil communal décide
d’admettre :
en reprises provisoires
en décharge
irrécouvrables
TOTAL

66 533,63 €
1,80 €
356,26 €
66 175,57 €

et accorde au collège des bourgmestre et échevins l’autorisation de poursuivre en justice les
débiteurs qui figurent à l’état en question avec la mention « à poursuivre ».
Le conseil accorde au collège des bourgmestre et échevins l’autorisation d’ester en justice contre
les débiteurs si nécessaires.
2. Le conseil communal approuve des titres de recettes portant sur un montant de 542.258,15€.
3. Le conseil communal approuve le règlement de circulation temporaire en raison des travaux de
renouvellement du revêtement de la chaussée dans la rue de Schoos à Angelsberg, à effectuer
par l’Administration des Ponts & Chaussées du 2 au 3 juin 2020.
4. Le conseil communal approuve à six voix et une abstention (Schiltz L.) le devis concernant la mise
en œuvre de la fibre optique entre les bâtiments communaux s’élevant à 120.000,- € ttc, ainsi
qu’un crédit supplémentaire de 90.000,-€ au profit de ce projet.
Ausser et ass anescht uginn, goufen d’Entscheedunge vum Gemengerot eestëmmeg geholl !
1.

Op Grond vum Restantenétat vum Finanzjoer 2019, entscheet de Gemengerot folgend Poste
festzehalen:
Gesamtzomm vun den geschëlte Suen:
Déchargen:
Irrécouvrables :
weider anzedreiwen

66 533,63 €
1,80 €
356,26 €
66 175,57 €

Ausserdeem kritt de Schäfferot d’Erlabnis, wann néideg geriichtlech géint d’Schëldner virzegoen.
2.

Den Gemengerot geneemegt Einnamen iwwert 542.258,15€.

3.

De Gemengerot geneemegt en zäitweilegt Verkéiersreglement vum 2. Ob den 3. Juni wéinst den
Aarbechte vun de Ponts et Chaussées fir de Stroossebelag zu Angelsbierg an der rue de Schoos
z’erneieren.

4.

De Gemengerot stëmmt mat 6 Stëmmen an enger Enthalung (Schiltz L.) den Devis iwwert
120.000€ fir eng Glasfaserverbindung tëschent de Gemengegebaier an en supplementäre Kredit
vun 90.000,-€ fir de Projet.

