COMPTE RENDU

de la séance publique du conseil communal du 15 septembre 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 ;

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 521.316,56 € sont approuvés.
2. Le conseil communal décide de modifier plusieurs articles du budget ordinaire 2021 avec une balance
totale de +71.500 € à imputer sur le boni prévisionnel de l’exercice.
3. Le conseil communal approuve les crédits supplémentaires suivant au budget extraordinaire de
l’exercice 2021 :
A) 10.000.-€ pour le remise en état du chemin agricole «op Laewend» ;
B) 8.015,27.-€ pour le projet de la piste cyclable PC5 Ernz blanche.
4. Un contrat de travail à durée déterminée dans le cadre de l’accompagnement dans le bus scolaire
avec Madame Sandra Vaessen-Isekin est approuvé.
5. Le conseil communal décide de transformer le poste d’employé communal dans le groupe
d’indemnité A2 en poste de fonctionnaire dans le groupe de traitement B1.
6. Le devis relatif la phase 1 du réaménagement de la cour de l’école Angelsberg s’élevant à 25.000,- €
ttc est approuvé.
Ausser et ass anescht uginn, goufen d‘Entscheedunge vum Gemengerot eestëmmeg geholl !
1. De Gemengerot geneemegt Einnamen iwwert e Betrag vu 521.316,56 € .
2. De Gemengerot entscheet verschidden Artikele vum ordinäre Budget 2021 ze ännere mat enger
Gesamtbilanz vun +71.500 € op den viraussiichtleche Boni vun deem Exercice.
3. De Gemengerot stëmmt folgend zousätzlechem Kreditter am extraordinäre Budget 2021:
A) 10.000.-€ fir de Feldwee “op Laewend” a Stand ze setzen.
B) 8.015,27.-€ fir de Projet vun der Vëlospiste PC5 Wäiss Iernz.
4. Den zäitlech limitéierten Aarbechtsvertrag mat der Madamm Sandra Vaessen-Isekin am Kader vun
der Begleedung beim Schoultransport gëtt geneemegt.
5. De Gemengerot entscheet e fräie Poste vum Gemengenemployé an der Gehaltsgrupp A2 an e Posten
als Gemengebeamten aus dem Grupp B1 ëmzewandelen.
6. En Devis iwwert 25.000,- € ttc fir déi 1. Phase fir de Schoulhaff vun der Angsber Schoul ëmzegestalte
gëtt geneemegt.

