
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 26 août 2021, à 19h30, AU BERTRIX-HALL, place des 3 Fers, 6880 Bertrix.

                                                                                              Par le Collège, 
                                                                La Directrice générale,                   Le Bourgmestre,

                                                                M.-F. ROBINET                            M. ROSSIGNOL

       Bertrix, le 18 août 2021

1. Approbation du P.V. de la séance du 24.06.2021.
2. Approbation des arrêtés de police.
3. C.P.A.S. : comptes 2020.
4. C.P.A.S. : modification budgétaire n° 1.
5. F.E. d’Orgeo : comptes 2020.
6. Bibliothèque publique : comptes 2020.
7. Centre culturel de Bertrix : comptes 2020.
8. Intervention dans les frais de raccordement électrique de deux bâtiments agricoles.
9. Académie de Musique : droits d’inscription 2021-2022.
10. Académie de Musique : prise en charge de périodes par les caisses communales – année 2021-2022.
11. Académie de Musique : approbation du programme des cours.
12. Transport des élèves vers le centre sportif – année scolaire 2021-2022 – ratification.
13. Acquisition  mobilier  écoles  Assenois  et  Mortehan :  approbation  des  conditions  et  du  mode  de

passation – ratification.
14. Acquisition d’écrans interactifs  et  autres pour l’école d’Orgeo :  approbation des conditions  et  du

mode de passation.
15. Acquisition d’un écran interactif pour l’école de Mortehan : approbation des conditions et du mode

de passation.
16. Travaux de prestations forestières en horticulture et en environnement 2022.
17. Remplacement  des  menuiseries  extérieures  de  la  salle  de  village  d’Orgeo :  approbation  des

conditions et du mode de passation.
18. Entretien des voiries 2020 : approbation.
19. Vente d’une parcelle au lieu-dit « Combry ».
20. Utilisation de caméras mobiles par la Zone de Police : autorisation.

 
HUIS-CLOS

1. Enseignement fondamental :
 Congés
 Désignations au 01.09.2021.

2. Madame VANDERVEKEN Anne : mise en disponibilité.
3. Académie de Musique : désignations au 01.09.2021.


