COMPTE RENDU

de la séance publique du conseil communal du 24 mars 2021
Administration communale
FISCHBACH

Présents : DAEMS Fränk – bourgmestre ;
GROTZ Patrick, BROSIUS Lucien – échevins ;
BETTENDORF Sven, BROSIUS Paul, MOURA Daniel, SCHILTZ Laurent–
conseillers ; TRAUSCH Claude rejoint la séance à partir du point 4
Excusé :

OLINGER Kevin - 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 223.450,42 € sont approuvés.
2. Le Conseil communal approuve l’avenant à la convention relative à la constitution du GAL
LEADER Regioun Mëllerdall portant prolongation de la période LEADER jusqu’au 31 décembre
2022.
3. Le Conseil communal décide de donner son accord de principe d’adhérer à un futur groupe
d’action locale LEADER dans la région Mullerthal pour la période 2023-2029.
4. Une indemnité mensuelle de 12 points indiciaires est allouée au membre du personnel
remplissant la fonction de délégué à la sécurité.
5. Considérant qu’il y a lieu de fixer les conditions et les montants des subsides à allouer aux
sportifs méritants, le Conseil communal approuve le règlement y relatif proposé par le collège
des bourgmestre et échevins
6. Le Conseil communal arrête provisoirement un règlement général de police.
7. Le Conseil communal ratifie un contrat de concession de sépulture au cimetière de Fischbach.
8. Le Conseil communal est demandé de donner son avis quant au classement comme
monument national de plusieurs édifices sis sur le territoire de la commune.
A 7 voix contre 1 (Schiltz) le Conseil communal émet un avis favorable concernant le
classement comme monument national des immeubles suivants appartenant à la commune
de Fischbach:
-

la croix de chemin sise 1, rue Grande-Duchesse Charlotte, à Fischbach;
l’église Saint-Georges à Fischbach ;
la croix de chemin sise au lieu-dit « Grauebuesch », à Fischbach ;
l’église Saint-Corneille à Angelsberg ;
l’église Saint-Jean à Schoos ;
la chapelle Notre-Dame à Weyer.

Pourtant il émet un avis défavorable concernant le classement comme monument national
de la collection de 41 croix de chemin située dans la chapelle de Weyer, étant donné que la
commune n’a aucune connaissance de la situation de propriété des différentes croix.
En ce qui concerne les autres propositions de classement d’immeubles, qui ne font pas partie
de la propriété communale, le Conseil communal émet à 7 voix contre 1 (Schiltz) un avis
favorable concernant le classement comme monument national, sous condition que les
propriétaires des immeubles en question aient marqués leur accord.
Par contre le Conseil communal s’oppose au classement comme monument national du
cimetière à Fischbach, étant donné qu’un classement entraine juridiquement l’obligation
pour le propriétaire de solliciter auprès du ministre de la Culture une autorisation pour faire
réaliser des travaux sur l’immeuble comme la confection et l’aménagement d’une tombe.

9. Le Conseil communal décide de faire droit à la demande de l’association Chorale FëschbechAngelsbierg-Schous et d’allouer un subside extraordinaire de 669,82 € pour combler les
dépenses engendrées par le réaménagement de la galerie de l’église d’Angelsberg afin de
faire face à l’augmentation du nombre de chanteurs.
10. Etant donné que seul les résultats d’adjudication des travaux de gros-œuvre ont déjà dépassé
le devis initial de 200.000,-€, le Conseil communal approuve un devis supplémentaire relatif
à la mise en œuvre du réseau d’eau potable intercommunal Fischbach-Larochette-Nommern.
A la suite le devis total s’élève à 6.768.144,19 €.
11. Le collège des bourgmestre et échevins présente le plan pluriannuel financier portant sur les exercices
2021 à 2023

Ausser et ass anescht uginn, goufen d’Entscheedunge vum Gemengerot eestëmmeg geholl !
1. De Gemengerot geneemegt Einnamen iwwert 223.450,42 €.
2. De Gemengerot ratifizéiert den Avenant zu der Konventioun mam LEADER Regioun Mëllerdall
fir d’LEADER Period bis den 31. Dezember 2022.
3. De Gemengerot hellt en prinzipiell Decisioun fir sech och um zukünftegem LEADER
Aktiounsgrupp Regioun Mëllerdall fir d’Period 2023-2029 ze bedeelegen.
4. De Gemengerot gëtt dem Member vum Gemengepersonal deen d’Funktioun vum
Sécherheetsdelegéierten iwwerhëlt eng monatlech Opwandsentschiedegung vun 12
Indexpunkten.
5. De Gemengerot hellt e Reglement fir d’Konditiounen an d’Beträg vun de Subside fir
verdéngschtvoll Sportler festzeleeën.
6. De Gemengerot hellt provisoresch en allgemengt Polizeireglement un.
7. De Gemengerot ratifizéiert eng Konzessioun fir e Graf um Fëschber Kierfecht.
8. De Gemengerot ass gefrot seng Meenung ofzegi betreffend d’Klassement vu verschiddene
Bauten als Nationalmonument.
Mat 7 géint 1 Stëmm (Schiltz) ass de Gemengerot averstane fir folgend Gebailechkeeten, déi
a Gemengebesëtz sinn, als nationaalt Monument ze klasséieren:
- Weekräiz 1, rue Grande-Duchesse Charlotte à Fischbach ;
- d’Kierch Saint-Georges zu Fëschbech ;
- d’Weekräiz um Grauebesch zu Fëschbech ;
- d’Kierch Saint-Corneille zu Angelsbierg ;
- d’Kierch Saint-Jean zu Schouss ;
- d’Kapell Notre-Dame zu Weyer.
Dobäi gëtt en awer en negativen Avis fir d’Klassement vun den 41 Weekräizer aus der
Sammlung an der Kapell zu Weier, well déi aktuell Besëtzverhältnisser vun de verschiddene
Kräizer net bekannt sinn.
Betreffend d’Klassement vu Bauten déi net am Besëtz vun der Gemeng sinn gëtt de
Gemengerot mat 7 géint 1 Stëmm (Schiltz) e positiven Avis, ënnert der Konditioun dass de
jeeweilegen Proprietär mam Klassement averstane ass.
De Gemengerot opposéiert sech awer dem Klassement vum Fëschber Kierfecht als
Nationalmonument, well et géing eng juristesch Verflichtung fir de Proprietär gi beim
Kulturminister eng Geneemegung unzefroe wann um Kierfecht geschafft gëtt, e Graf
ugeluecht oder zougeluecht gëtt.
9. De Gemengerot entscheet dem Gesangsveräi Fëschbech-Angelsbierg-Schous e Subsid vu
669,82 € zoukommen ze loossen fir den Embäu vum Ducksall an der Angsber Kierch ze
finanzéieren, fir dass méi Sänger do Platz hunn.

10. Well schonns eleng d’Ausschreiwung fir d’Déifbauaarbechten den initialen Devis ëm
200.000,-€ iwwerschratt huet, stëmmt de Gemengerot en zousätzlechem Devis fir de Bau
vum interkommunalem Waassernetz Fëschbech-Fiels-Noumer. De neien Devis läit bei
6.768.144,19 €.
11. De Schäfferot stellt de Finanzplang fir d’Joren 2021 bis 2023 fir.

