COMPTE RENDU

de la séance publique du conseil communal du 28 janvier 2021
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. Des titres de recettes portant sur un montant de 399.468,84 € sont approuvés.
2. Le conseil communal renonce à 6 voix contre 2 à l’exercice du droit de préemption
concernant le terrain sis à Angelsberg, rue du Beringerberg.
3. La décision relative à l’avis à émettre au sujet du projet de plan national relatif à la qualité de
l’air est reporté à une séance ultérieure.
4. Le conseil communal approuve un contrat de travail à durée déterminée de Madame Sandra
Vaessen dans le cadre de l’accompagnement dans le bus scolaire.
5. Dans le cadre de la mise en place du réseau intercommunal de distribution d’eau potable le
conseil communal ratifie une convention de servitude entre le Kierchefong et les communes
de Fischbach, Larochette et Nommern.
6. Le devis concernant l’acquisition de mobilier scolaire pour les cycles 2 et 3 s’élevant à 30.000€
TTC est approuvé.
7. Le conseil communal décide de ne pas donner une suite favorable à la demande de Monsieur
Ramon Hamm concernant l’octroi d’une aide financière pour l’acquisition d’une table de
billard.
8. Le conseil communal approuve le devis relatif à la rénovation de l’appartement duplex sis 4,
rue de Schoos s’élevant à 30.000€ TTC.
9. Le conseil communal nomme Monsieur Marc Laux de Keispelt au poste de chargé de gestion
communal responsable du service technique.
Ausser et ass anescht uginn, goufen d’Entscheedunge vum Gemengerot eestëmmeg geholl !
1. De Gemengerot geneemegt Einnamen iwwert 399.468,84 €.
2. De Gemengerot verzicht mat 6 Stëmmen derfir an 2 dergéint op d’Virkaafsrecht vun engem
Terrain zu Angsber, rue du Beringerberg.
3. Décisioun betreffend en Avis zum nationale Loftplang gëtt op eng näcsht Sitzung verluecht.
4. De Gemengerot stëmmt en zäitlech begrenzten Aarbechtsvertrag fir d’Madame Sandra
Vaessen fir d’Opsiicht am Schoulbus.
5. Am Kader vum interkomunale Drénkwaasser-Réseau ratifizéiert de Gemengerot eng
Konventioun zwëschent dem Kierchefong an de Gemenge Fëschbech, Fiels a Noumer.
6. De Gemengerot geneemegt en Devis iwwert 30.000 € TTC fir Schoulmiwwel an den Cyclen 2
an 3.
7. De Gemengerot entscheet dem Här Ramon Hamm keng finanziell Ënnerstëtzung ze ginn fir e
Billiardsdësch unzeschafe.
8. De Gemengerot geneemegt en Devis iwwert 30.000 € TTC fir d’Renovatioun vun dem Duplex
Appartement 4, rue de Schoos.
9. De Gemengerot ernennt den Här Marc Laux vu Keespelt zum Chargé de Gestion, responsabel
fir den techneschen Dingscht.

