COMPTE RENDU

de la séance publique du conseil communal du 28 octobre 2020
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

A moins qu’il est indiqué autrement, les différentes décisions ont été prises à l’unanimité.
1.
2.

Des titres de recettes portant sur un montant de 13.117,04 € sont approuvés.
Arrêt provisoire des comptes de gestion 2018 & 2019
Vu les comptes de gestion présentés par le receveur pour les exercices 2018 & 2019 et en
considérant que ce compte ne donne pas lieu à observation de la part de la Direction de
Contrôle de la Comptabilité Communal, le conseil communal arrête provisoirement lesdits
comptes de gestion 2018 & 2019.
3. Arrêt provisoire de comptes administratifs 2018 & 2019
Vu les comptes administratifs présentés par le collège des bourgmestre et échevins pour les
exercices 2018 & 2019 et en considérant la note du collège des bourgmestre et échevins en
réponse du rapport du Service de Contrôle de la Comptabilité Communale, le conseil
communal arrête provisoirement lesdits comptes conformément aux tableau récapitulatifs
suivants :
COMPTE ADMINISTRATIF 2018
TABLEAU RÉCAPITULATIF
Boni du compte de 2017
Recettes ordinaires
Recettes extraordinaires
Total des recettes
Mali du compte de 2017

Sommes proposées par le collège
969 499,14
4 925 431,27
530 648,56
5 425 578,97
0,00

Dépenses ordinaires

2 750 542,54

Dépenses extraordinaires

2 328 847,88

Total des dépenses

5 079 390,42

Boni

1 346 188,55

Mali
COMPTE ADMINISTRATIF 2019
TABLEAU RÉCAPITULATIF

Sommes proposées par le collège

Boni du compte de 2018

1 346 188,55

Recettes ordinaires

5 120 047,34

Recettes extraordinaires

1 766 523,68

Total des recettes

8 232 759,57

Mali du compte de 2018

0,00

Dépenses ordinaires

2 746 885,51

Dépenses extraordinaires

3 233 749,30

Total des dépenses

5 980 634,81

Boni

2 252 124,76

Mali

4. Le conseil communal décide d’introduire une participation communale à l’acquisition
d’un PEDELEC ou d’un vélo avec un maximum de 100,- €.
5. Le conseil communal décide à 4 voix contre 2 et 1 abstention de continuer à participer
annuellement à l’action épargne scolaire au profit des élèves du cycle 2.1 et décide à
l’unanimité des voix la prime pour l’épargne scolaire à allouer à 30,- € par an et par enfant.
6. Le conseil communal renonce à l’exercice du droit de préemption concernant un terrain
sis à Fischbach, rue du Berger.
7. Dans le cadre de la mise en œuvre d’un réseau d’eau intercommunal entre les communes
de Fischbach, Larochette et Nommern, le conseil communal ratifie plusieurs servitudes
de passages, à savoir avec :
- Monsieur Bernard CLASEN du Schaerfenhaff;
- la SCI Domaine de Meysembourg ayant son siège au Château de Meysembourg ;
- le Kierchefong ayant son siège à Luxembourg ;
- la commune de Larochette.
8. Le conseil communal approuve le contrat de travail à durée déterminée dans le cadre de
l’accompagnement dans le bus scolaire de Madame Sandra Vaessen-Isekin qui a pour
objet le remplacement de Madame Tessy Erpelding.
9. Suite à l’appel aux candidats afin de compléter les commissions consultatives, le conseil
communal nomme :
- Monsieur Johannes Kiersch de Angelsberg en tant que membre suppléant de la
commission d’intégration ;
- Madame Hanneke Gruijs de Schoos avec 6 voix contre 1 en tant que membre de
la commission des sports.
10. Lors d’un scrutin secret, le seul candidat pour le poste vacant de chargé de gestion
auprès du service technique n’a pas obtenu la majorité absolue des voix.
Ausser et ass anescht uginn, goufen d’Entscheedunge vum Gemengerot eestëmmeg geholl !
1. De Gemengerot geneemegt Einnamen iwwert 13.117,04 €.
2. Wëll keng Bemierkungen duerch den d’Gemengenfinanzkontroll virleien ginn
d’Gestiounskonte 2018 & 2019 vum Einnehmer provisoresch festgehalen.
3. Nodeems d'Äntwert vum Schäfferot op de Bericht vun der Gemengefinanzkontroll
acceptéiert gouf, hält de Gemengerot déi administrativ Konten 2018 & 2019 provisoresch
folgendermoosse fest:
4. De Gemengerot entscheet eng Zoulag vu Maximum 100.-€ fir d’Uschafe vun engem E-bike
oder Vëlo anzeféieren.
5. De Gemengerot entscheet, mat 4 Stëmmen géint 2 bei 1 Enthalung, weiderhin beim
Schoulspueren fir d’Schoulkanner vum Zykle 2.1 deelzehuelen an beschléisst eestëmmeg eng
Schoulspuer-Prime vun 30,- € pro Kand a Schouljoer.
6. De Gemengerot verzicht op d’ Virkafsrecht vun engem Grondstéck zu Fëschbech an der rue
du Berger.
7. Am Kader vun der Ariichtung vun engem interkommunalem Drénkwaassernetz vun de
Gemenge Fëschbech, Fiels a Noumer ratifizéiert de Gemengerot verschidde Zougangsrechter
mat:
- dem Här Bernard CLASEN vum Schaerfenhaff;
- der SCI Domaine de Meysembourg mat dem Sëtz um Meesebuerger Schlass ;
- dem Kierchefong mat dem Sëtz an der Stad ;

- der Fielser Gemeng.
8. De Gemengerot geneemegt den zäitlech limitéierten Aarbechtsvertrag mat der Madamm
Sandra Vaessen-Isekin fir Madamm Tessy Erpelding ze ersetzen.
9. No dem Opruff fir Kandidaturen am läschte Gemengeblat fir verschidden
Gemengekommissiounen ze vervollstännegen ernennt de Gemengerot:
- den Här Johannes Kiersch vun Angelsbierg als Ersatzmember vun der
Integratiounskommissioun
- d’Madamm Hanneke Gruijs vu Schous mat 6 Stëmmen géint 1 als Member vun der
Sportskommissioun
10. An enger geheimer Ofstëmmung huet deen eenzege Kandidat fir de Posten vum Chargé de
gestion am techneschem Déngscht keng absolut Majoritéit kritt.

