
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 octobre 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 20 octobre 2021

1. Approbation du P.V. de la séance du 30.09.2021.
2. Projet Parc national de la Vallée de la Semois : présentation par Madame Hélène PONCIN.
3. Règlement Général de Police – Zone de Police Semois et Lesse : présentation par Monsieur Xavier

LECLERE.
4. Approbation des arrêtés de police.
5. Stage école de devoirs : fixation du tarif.
6. E.P.N. – Impressions 3D – fixation du tarif.
7. Vente de sacs P.M.C. – Désignation de la personne responsable de la provision de la caisse.
8. Bertrix-Initatives : comptes 2020 – budget 2021.
9. Enlèvement des immondices – coût vérité.
10. Règlement-taxe  collecte  et  traitements  des  déchets  ménagers  et  y  assimilés  –  exercice  2022 :

approbation.
11. Marché  de  fourniture  d'empierrement,  mise  en  œuvre  d'empierrement  et  cylindrage  2022  -

Approbation des conditions et du mode de passation
12. Entretien des chaudières et prestations 2022 - Approbation des conditions et du mode de 

passation
13. Entretien des toitures 2022 - Approbation des conditions et du mode de passation
14. Fourniture d'huiles pour véhicules 2022 - Approbation des conditions et du mode de passation
15. Fourniture de matériaux de construction 2022 - Approbation des conditions et du mode de 

passation
16. Fourniture de matériel de toiture 2022 - Approbation des conditions et du mode de passation
17. Fourniture de matériels électriques et prestations 2022 - Approbation des conditions et du mode de

passation
18. Fourniture de matériels sanitaires 2022 - Approbation des conditions et du mode de passation
19. Fourniture d'outillages de voiries, forêt et patrimoine 2022 - Approbation des conditions et du mode

de passation.
20. Fourniture de peintures et accessoires 2022 - Approbation des conditions et du mode de 

passation


