COMPTE RENDU

de la séance publique du conseil communal du 21 octobre 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. Le conseil communal approuve à huit voix contre une (conseiller Olinger) la version provisoire du
Règlement sur les Bâtisses, les Voies publiques et les Sites élaboré par le collège des bourgmestre et
échevins avec le concours du bureau d’études LUXPLAN. Avant approbation définitive ledit règlement
doit être soumis à l’avis de la Direction de la Santé.
2. Le conseil communal approuve des actes de dépôt de servitudes conclues dans le cadre de la mise en
œuvre du réseau intercommunal d’eau potable Fischbach-Larochette-Nommern avec les parties
suivantes :
- Monsieur Michel MINY de Nommern ;
- Madame Elisabeth HEYNEN de Larochette ;
- Fonds de Compensation commun au régime général de pension ;
- Monsieur Bernard CLASEN de Heffingen ;
- la SCI Domaine de Meysembourg ;
- le Fonds de gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique ;
- la commune de Larochette.
3. Le collège échevinal est autorisé d’ester en justice contre l’arrêté de la ministre de la Culture du 30
août 2021 proposant au classement comme monument national le cimetière communal de
Fischbach.
Ausser et ass anescht uginn, goufen d ‘Entscheedunge vum Gemengerot eestëmmeg geholl !
1. De Gemengerot adoptéiert mat 8 géint 1 (Rot Olinger) Stëmmen déi provisoresch Versioun vum
Bautereglement dat vum Schäfferot an Zesummenaarbecht mam Expertebüro Luxplan ausgeschafft
gouf. Virun enger definitiver Approbatioun muss d’Reglement nach vun der Gesondheetsdirektioun
aviséiert ginn.
2. Am Kader vum Bau vum interkommunalem Drénkwaassernetz Fëschbech-Fiels-Noumer ginn Akten
iwwert Servitude mat folgende Parteie guttgeheescht:
- Här Michel MINY vu Noumer ;
- Madamm Elisabeth HEYNEN aus der Fiels ;
- Pensiounsfong ;
- Här Bernard CLASEN vun Hiefenech ;
- SCI Domaine de Meysembourg ;
- Kierchefong ;
- Gemeng Fiels.
3. De Schäfferot kritt d’Erlabnis, geriichtlech géint der Kulturministesch hiren Arrêté vum 30. August
2021 virzegoen. Mat dem Arrêté gëtt proposéiert fir de Fëschber Kierfecht als nationaalt Monument
ze klasséieren

