
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 07 mai 2020 à 20h00 AU BERTRIX-HALL, place des 3 Fers, 6880 Bertrix.

                                                                                              Par le Collège, 
                                                                La Directrice générale,                   Le Bourgmestre,

                                                                M.-F. ROBINET                            M. ROSSIGNOL

Bertrix, le 29 avril 2020

1. Approbation du P.V. de la séance du 05.03.2020.
2. Compte communal 2019 : approbation.
3. F.E. Cugnon : comptes 2018 et budget 2020.
4. F.E. Mortehan : comptes 2019.
5. F.E. Orgeo : comptes 2019.
6. Bibliothèque publique : comptes 2019 et budget 2020.
7. Syndicat d’Initiative Bertrix-Semois : comptes 2019.
8. Centre sportif communal : comptes 2019.
9. Ratification des décisions prises par le Collège communal :

- Approbation cahier des charges égouttage rue du Point d’Arrêt à Orgeo.
- Accueil extrascolaire de l’école du Rosaire – avance de trésorerie.
- Plan de cohésion sociale : rapport financier 2019 : approbation.
- Achat de cellules de columbarium : approbation des conditions et du mode de passation.
- Octroi  d’une  indemnité  en  faveur  des  commerçants,  indépendants  à  titre  principal  et  opérateurs

touristiques impactés par la crise Covid-19.
- Forêt Indivise Herbeumont – Location de chasse – Droit de préemption.

10.  Vente parcelles rue de Gurhaumont à Jéhonville.
11.  Vente anciens ateliers SNCB.
12.  Acquisition mobilier à usage des écoles : cahier spécial des charges : approbation.
13. Acquisition système pointage : cahier spécial des charges : approbation.
14. Acquisition d’un photocopieur pour la Maison des Générations : adhésion au marché provincial.
15. Acquisition d’une balayeuse pour le service Travaux : approbation.
16. Règlements de circulation routière : N845 - N853 – N858 : avis.
17. Règlement de circulation routière : « abords des écoles » : avis. 
18. Prise de participation à l’intercommunale I.M.I.O.
19. Maison des Jeunes : projet statuts A.S.B.L.
20. Projet d’aménagement forestier des bois de la forêt indivise : avis.
21. Projet d’aménagement forestier des bois communaux de Bertrix : avis.
22. Modifications budgétaires ordinaire et extraordinaire n° 1.

HUIS-CLOS

1. Demande pension par Mme Vicenta BERNAL Y HERRERA
2. Demande pension par Mme Marie-Louis DOURTE


