COMPTE RENDU

de la séance publique du conseil communal du 23 septembre 2020
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 prises à l’unanimité.
1.

Des titres de recettes portant sur un montant de 868.903,13€ sont approuvés.

2.

Le conseil communal approuve le principe d’une prime communale à l’acquisition de cycles
et décide de reporter l’approbation du règlement à une séance ultérieure.

3.

Le conseil communal décide de modifier le budget ordinaire de l’exercice 2020 avec 46.200,€ de nouvelles recettes et 60.700,-€ de nouvelles dépenses.
Le conseil communal décide de créer un poste d’employé communal A2 à 100% pour les
besoins du service technique.
Suite à la démission de M. Beckers la représentation effective de la commune auprès du

4.
5.

comité d’accompagnement pour l’eau potable de la région du Parc Naturel du Mëllerdall est devenue
vacante. Le conseil communal désigne Monsieur Fränk Daems en tant que représentant

effectif et Monsieur Paul Brosius en tant que suppléant.

Ausser et ass anescht uginn, goufen d’Entscheedunge vum Gemengerot eestëmmeg geholl !
1. De Gemengerot geneemegt Einnamen iwwert 868.903,13€.
2. De Gemengerot ass mam Prinzip vun enger Gemengenzoulag fir d’Uschafe vun engem Vëlo
an entscheet an enger spéiderer Sëtzung iwwert d’Reglement ofzestëmmen.
3. De Gemengerot entscheet den ordinaire Budget 2020 ëmzeännere mat 46.200,- € néien
Einnamen an 60.700,-€ neien Ausgaben.
4. De Gemengerot entscheet e Posten (100%) fir en Gemengenemployé an der Carrière A2 am
techneschem Déngscht ze schafen.
5. Duerch d’Demissioun vum Här Beckers ass d’Vertriedung vun der Gemeng am
Begleetcomité fir d’Drénkwaasser vun der Regioun Mëllerdall vakant ginn an de
Gemengerot ernennt den Här Fränk Daems zum Vertrieder an den Här Paul Brosius als
Stellvertrieder.

