COMPTE RENDU

de la séance publique du conseil communal du 10 février 2022
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.
2.

Des titres de recettes portant sur un montant de 1.526.064,66 € sont approuvés.
Le conseil approuve les décomptes suivants :
• Participation à l’extension de la cuisine Nommern:
Devis initial approuvé le 14/11/2013: 44.762,-€
Dépense effective de 44.762,00€.
Il importe de remarquer qu’il s’agit d’un projet qui a été terminé en 2015, mais pour lequel le
décompte obligatoire n’a jamais été dressé.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

• Piste cyclable PC5, prairies humides Ernz Blanche:
Devis initial approuvé le 30/01/2007: 350.417,56 €
Dépense effective: 299.854,29 €.
Le conseil approuve le devis présenté par l’ASTA relatif aux travaux de remise en état de la voirie
rurale au lieu-dit « Seitert » à Fischbach, au montant de 260.000 € TTC.
Le conseil approuve le devis concernant l’extension de l’installation photovoltaïque sur le bâtiment
de l’école à Angelsberg présenté par le service technique communal s’élevant à 55.000 € TTC.
Le conseil approuve le devis concernant l’extension de l’installation photovoltaïque sur le bâtiment
du Veräinshaus à Schoos présenté par le service technique communal s’élevant à 55.000 € TTC.
Le conseil approuve le devis concernant l’installation d’une centrale incendie (BMZ) dans le
bâtiment de l’école à Angelsberg présenté par le service technique communal s’élevant à 40.000 €
TTC.
Le conseil approuve le devis concernant l’assainissement énergétique du bâtiment de l’école à
Angelsberg présenté par le service technique communal s’élevant à 750.000 € TTC, comprenant
l’installation de nouvelles fenêtres et la construction d’un avant-toit donnant protection contre le
soleil et la pluie.
Le conseil approuve à 7 voix contre 2 (Brosius P., Olinger) le devis relatif à la rénovation/remise en
état du bâtiment « Al Molkerei » à Schoos présenté par le service technique communal s’élevant à
70.000 € TTC.
Vu que le budget initial 2022 ne prévoit un crédit de 60.000,-€ pour ces travaux, le Conseil
communal décide à 7 voix contre 2 (Brosius P., Olinger), d’augmenter ce crédit budgétaire à 70.000,€.
Le conseil décide de reporter l’approbation du devis relatif à divers travaux au Veräinshaus à l’ordre
du jour d’une séance ultérieure et demande que la possibilité d’installer un système de contrôle via
KNX soit analysée.
Vu l’introduction de deux recours en réformation voire annulation contre le PAG auprès du Tribunal
administratif, le conseil approuve un crédit supplémentaire de 50.000 € pour la procédure de
révision du PAG du budget extraordinaire de l’exercice 2022.
Le conseil approuve le principe des conventions présentées par le collège des bourgmestre et
échevins portant sur la mise à disposition des églises au Fonds de gestion des édifices religieux pour
l’exercice du culte catholique :
•

à l’unanimité en ce qui concerne l’église de Fischbach ;

•

à 8 voix contre 1 (Schiltz) en ce qui concerne l’église d‘Angelsberg ;

•

à 6 voix contre 3 (Moura, Olinger, Schiltz), en ce qui concerne l’église de Schoos.

12.

13.

14.
15.

16.
17.

A 6 voix contre 3 (Brosius P., Olinger, Schiltz) le conseil approuve les contrats signés dans le cadre
du projet de construction d’une nouvelle mairie à Fischbach par le collège des bourgmestre et
échevins avec :
•

le bureau d'ingénieurs conseils INCA s.à.r.l. de Niederanven pour la mission d’ingénierie civile;

•

le bureau d'ingénieurs conseils BETIC s.a. de Dippach pour la mission d’ingénierie technique;

• le bureau d’architecture COEBA sàrl de Bereldange pour la mission d’architecte.
Le conseil communal approuve à 6 voix contre 3 (Brosius P., Olinger, Schiltz) le principe de chercher
une collaboration avec la commune de Mersch en matière d’engagement d’un agent
communal/garde champêtre.
Le conseil approuve un contrat de travail à durée déterminée de Madame Sandra Vaessen de
Fischbach pour le remplacement dans le cadre de l’accompagnement dans le bus scolaire.
Le conseil décide de ne plus convoiter la certification « Fairtrade » et d’annuler son adhésion à
ladite campagne, sans pour autant de s’arrêter à s’engager en faveur du commerce équitable dans
les limites des possibilités communales.
Le conseil communal ratifie un contrat de concession de sépulture au cimetière de Fischbach.
Le conseil décide de ne pas donner une suite favorable à la demande de l’association dénommée «
World Rescue Challenge Luxembourg 2022 a.s.b.l. » concernant l’octroi d’un subside.

Ausser et ass anescht uginn, goufen d‘Entscheedunge vum Gemengerot eestëmmeg geholl !
1.
2.

De Gemengerot geneemegt Einnamen iwwert 1.526.064,66 €.
D’Ofrechnung vu folgenden Aarbechte gi vum Gemengerot ugeholl :
•

Vëlospiste PC5 a fiicht Wise laanscht d’Wäiss Iernz:
Initialen Devis vum 30/01/2007: 350.417,56 €
Gesamtausgab: 299.854,29 €.
De Gemengerot geneemegt den Devis iwwert 260.000 € TTC vun der Verwaltung vun den
techneschen Déngschter fir d’Landwirtschaft betreffend d’Erneieren vun engem Feldwee op der
Plaz "Seitert" zu Fëschbech.
De Gemengerot geneemegt den Devis iwwert 55.000 € TTC betreffend Aarbechte fir
d’Photovoltaique’s Anlag um Dag vun der Angsber Schoul z’erweideren.
De Gemengerot geneemegt den Devis iwwert 55.000 € TTC betreffend Aarbechte fir
d’Photovoltaique’s Anlag um Dag vum Veräinshaus zu Schous z’erweideren.
De Gemengerot geneemegt den Devis iwwert 40.000 € TTC betreffend d’Installatioun vun enger
Brandmeldezentral an der Angsber Schoul.
De Gemengerot geneemegt den Devis iwwert 750.000 € TTC betreffend d’energetesch Sanéierung
vun der Angsber Schoul, duerch den Abäu vun neien Fënsteren an dem Bäu vun engem Viirdach,
als Schutz viru Sonn a Reen.
De Gemengerot geneemegt mat 7 géint 2 Stëmmen (Brosius P., Olinger) den Devis iwwert 70.000
€ TTC betreffend d’Renovatioun vun der aler Molkeréi zu Schous.
Vu dass am initialen Budget 2022 just e Kredit vu 60.000,-€ fir de Projet virgesi sinn, décidéiert de
Gemengerot mat 7 géint 2 Stëmmen (Brosius P., Olinger) de Kredit op 70.000,-€ opzestocken.
Well doch d’Méiglechkeet vun enger KNX-Steierung soll analyséiert ginn, gëtt d’Ofstëmmung
iwwert den Devis betreffend verschidden Aarbechten am Veräinshaus zu Schous op e spéideren
Zäitpunkt verréckelt.
Vu dass 2 Recouren géint de Bebauungsplang vun der Gemeng um Tribunal administratif agereecht
goufen, geneemegt de Gemengerot zousätzlech 50.000 € um extraordinaire Budget 2022
betreffend d’Prozedur fir d’Erneierung vum Bebauungsplang.
•

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

Bedeelegung un enger Kichen zu Noumer:
Initialen Devis vum 14/11/2013: 44.762,-€
Gesamtausgab: 44.762,-€
Et handelt sech hei em e Projet de schonn 2015 ofgeschloss ginn ass, fir den awer nach keen
obligatoreschen Décompte gemaach gi wor.

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

De Prinzip vun de Konventioune mam Kierchefong betreffend zur Verfügungstelle vun de Kierchen
gi mat folgenden Voten guttgeheescht:
•

eestemmeg wat d’Fëschber Kierch ugeet;

•

mat 8 Stëmmen an 1 Géigestëmm wat d’Angsber Kierch ugeet (Schiltz);

• mat 6 Stëmmen an 3 Géigestëmme wat d’Kierch zu Schous ugeet (Moura, Olinger, Schiltz).
De Gemengerot geneemegt mat 6 géint 3 Stëmmen(Brosius P. Olinger, Schiltz) folgend Verträg
betreffend de Projet fir de Bau vun enger neier Gemeng:
•

mam Ingenieursbüro INCA vu Nidderaanwen fir d’ingénérie civil;

•

mam Ingenieursbüro BETIC vun Dippech fir d’ingénérie technique;

• mam Architektebüro COEBA vu Bäreldeng fir d’Architektur.
De Gemengerot ass mat 6 géint 3 Stëmmen (Brosius P., Olinger, Schiltz) fir eng Cooperatioun mat
der Gemeng Miersch fir e Gemengenagent (Pechert)/Bannhidder anzestellen.
De Gemengerot stëmmt en zäitlech begrenzten Aarbechtsvertrag fir d’Madamm Sandra Vaessen fir
d’Opsiicht am Schoulbus.
Vu den administrativen Opwand, beschléisst de Gemengerot an Zukunft op de Label “Fairtrade
Gemeng” ze verzichten, sech awer weiderhin fir den fairen Handel ze engagéieren.
De Gemengerot ratifizéiert eng Konzessioun fir e Graf um Fëschber Kierfecht.
De Gemengerot entscheet dem Veräin World Rescue Challenge Luxembourg 2022 a.s.b.l. kee
Subsid ze ginn.

