
Province de Luxembourg
Arrondissement de Neufchâteau
COMMUNE  de  BERTRIX

Assemblée du CONSEIL COMMUNAL

Conformément à l'article L-1122-12 du C.D.L.D., M.
Echevin, Conseiller(e),
est invité(e), pour la première fois, à prendre part à la séance du Conseil communal qui se tiendra 
le jeudi 25 avril 2019 à 19h30 en la Maison communale, 38, rue de la Gare, 6880 Bertrix.

                                                                                              Par le Collège, 
                                                                La Directrice générale,                   Le Bourgmestre,

                                                                M.-F. ROBINET                            M. ROSSIGNOL

Bertrix, le 17 avril 2019

1. Approbation du P.V. de la séance du 28.03.2019.
2. Compte communal 2018 : approbation.
3. Compte CPAS 2018 : approbation.
4. Approbation des arrêtés de police.
5. Fabrique d’église d’Auby : comptes 2018 : approbation.
6. Fabrique d’église de Mortehan : comptes 2018 : approbation.
7. Bertrix-Initiatives asbl : comptes 2018 et budget 2019 : approbation.
8. Centre Sportif asbl : comptes 2018 : approbation.
9. Règlement relatif à l’utilisation des gobelets recyclables : approbation.
10. Acquisition d’une camionnette : approbation des conditions et du mode de passation.
11. Acquisition d’un téléscopique : approbation des conditions et du mode de passation.
12. Travaux  d’interventions  ponctuelles  de  voirie  2019 :  approbation  des  conditions  et  du  mode  de

passation.
13. Aménagement d’un skate-park : cahier des charges : modifications.
14. Devis ORES : raccordement rue des Pères, 24 : approbation.
15. Entretien voiries 2018 : avenant n° 2 : approbation.
16. Adhésion à la Charte pour des achats publiques responsables
17. Déclassement et division en tronçons de chemins vicinaux à Glaumont.
18. Assemblée  générale  du  Groupement  d’Informations  Géographiques  asbl :  désignation  d’un

représentant.
19. Assemblée générale  du Conseil  de l’Enseignement  des Communes et  des Provinces :  désignation

d’un représentant.
20. Commission locale pour l’énergie : rapport d’activités.
21. Ouverture d’une crèche communale : demande de points A.P.E.
22. Engagement d’un agent technique D7 ou D9.
23. Assemblée générale de l’intercommunale AIVE le 30.04.2019.
24. Assemblée générale d’ORES Assets le 29.05.2019.
25. Modification budgétaire n° 1 : ordinaire et extraordinaire : approbation.

HUIS-CLOS
1. Nomination d’un ouvrier D2 par promotion.


