COMPTE RENDU

de la séance publique du conseil communal du 22 avril 2021
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 ;
Le conseiller BROSIUS Paul quitte la séance après le point 2.

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 710.599,46 € sont approuvés.
2. Le Conseil communal émet son avis quant aux réclamations introduites auprès du Ministère de
l’Intérieur dans le cadre du nouveau plan d’aménagement général.
3. Le Conseil communal renonce à l’exercice du droit de préemption concernant le terrain sis à
Fischbach, rue du Berger.
4. Le Conseil communal ratifie un contrat de concession de sépulture au cimetière de Fischbach.
5. Concernant le Plan National d’Organisation de Secours (PNOS) le Conseil communal se rallie à l’avis
du SYVICOL et regrette que les communes n’y jouent plus aucun rôle excepter pour le financement,
que le service First Responder n’est plus mentionné, qu’il est prévu à court terme d’augmenter
significativement le nombre du personnel surtout administratif, tandis que le nombre des sapeurspompiers volontaires diminue et revendique le remboursement des rémunérations versées à leur
personnel pendant le congé spécial accordé aux sapeurs-pompiers, tel qu’il est le cas pour le secteur
privé.

Ausser et ass anescht uginn, goufen d’Entscheedunge vum Gemengerot eestëmmeg geholl !
1. De Gemengerot geneemegt Einnamen iwwert 710.599,46 €.
2. De Gemengerot bezitt Stellung zu de Reklamatioune beim Inneministère betreffend de neie
Bebauungsplang.
3. De Gemengerot verzicht op d’Virkalfsrecht op engem Terrain zu Fëschbech an der rue du
Berger.
4. De Gemengerot ratifizéiert eng Konzessioun fir e Graf um Fëschber Kierfecht.
5. Betreffend den Nationale Plang fir d’Organisatioun vum Rettungswiesen (PNOS) schléisst de
Gemengerot sech der Meenung vum SYVICOL un a bedauert, dass d’Gemengen anscheinend
keng Roll méi spillen ausser wat d’Finanzement ugeet, dass de Service vum First Responder
net emol ernimmt gëtt, dass dat professionnelt an do virun allem dat administratiivt Personal
a kuerzer Zäit soll signifikativ opgestockt gi wärend d’Unzuel vu fräiwëllege Pompjee erofgeet
a fuerdert dass d’Gehälter déi d’Gemengen hirem Personal wärend dem spezielle
Pompjeescongé ausbezuele vum Staat zréckbezuelt ginn, sou wéi et fir de Privatsecteur de
Fall ass.

