
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 28 novembre 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 20 novembre 2019

1. Approbation du P.V. de la séance du 24.10.2019.
2. Arrêté ministériel du 08/11/2019 : communication.
3. C.P.A.S. : modification budgétaire n° 3.
4. C.P.A.S. : budget 2020.
5. Approbation des arrêtés de police.
6. F.E. de Jéhonville : budget 2020.
7. Marché pour le financement du programme extraordinaire 2020 : crédits complémentaires.
8. Syndicat d’Initiative : budget 2020.
9. Marché de services pour prestations de géomètre en 2020 : approbation.
10. Abattage et élagage d’arbres dangereux en 2020 : cahier des charges : approbation.
11. Travaux de prestations forestières, en horticulture et en environnement en 2020 : cahier des charges :

approbation.
12. Marché annuel pour la fourniture de carburant pour la commune et le CPAS – 2020.
13. Marché annuel pour la fourniture de matériels sanitaires – 2020.
14. Marché annuel pour la fourniture d’huiles pour véhicules – 2020.
15. Marché  annuel  pour  la  fourniture  de  matériels  électriques,  de  prestations  en  électricité  et

informatique – 2020.
16. Marché annuel pour le service, le transport, le nivellement et l'empierrement – 2020.
17. Marché annuel pour la fourniture de matériaux de construction – 2020.
18. Marché annuel pour la fourniture de matériaux de toiture – 2020.
19. Marché annuel pour la fourniture d'outillage voirie, forêt et patrimoine – 2020.
20. Marché annuel pour la fourniture de vêtement et bottines de travail – 2020.
21. Marché annuel pour la fourniture, montage et équilibrage des pneus – 2020.
22. Marché annuel pour la fourniture de peintures et accessoires – 2020.
23. Marché annuel pour la fourniture de carburant pour le petit matériel de voirie et forêt – 2020.
24. Marché annuel pour l’entretien des toitures – 2020.
25. Marché annuel pour l’entretien des chaudières – 2020.
26. Marché annuel pour la fourniture de pièces, outillages véhicules et hydrauliques – 2020.
27. Marché annuel pour l’entretien des véhicules – 2020.
28. Marché annuel pour la fourniture de panneaux de signalisation – 2020.
29. Marché annuel pour le nivellement des décharges d’immondices, des chemins agricoles et forestiers

du grand Bertrix – 2020.
30. Marché annuel pour la fourniture de fleurs et engrais – 2020.
31. Travaux forestiers 2020 : cahiers des charges : approbation.



32. Permis d’urbanisation Rossart : cession au profit du domaine public communal.
33. Nomination d’un chef de service du service urbanisme par promotion.
34. VIVILIA : Assemblées générales ordinaires et extraordinaires du 17.12.2019.
35. IDELUX Environnement : assemblée générale du 18.12.2019.
36. IDELUX Projets publics : assemblée générale du 18.12.2019.
37. IDELUX Finances : assemblée générale du 18.12.2019.
38. IDELUX Développement : assemblée générale du 18.12.2019.
39. IDELUX Eau : assemblée générale du 18.12.2019.
40. ORES Assets : assemblée générale du 18.12.2019.
41. SOFILUX : assemblée générale du 18.12.2019.
42. Assemblée  générale  de la  Bibliothèque publique :  remplacement  de Madame Christel  RAUSCH,

démissionnaire.
43. Rapport en vertu de l’article L-1122-23 du C.D.L.D.
44. Budget communal 2020.


