
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 novembre 2021, à 19h15, AU BERTRIX-HALL, place des 3 Fers, 6880 Bertrix.

                                                                                              Par le Collège, 
                                                                La Directrice générale,                   Le Bourgmestre,
                                                            M.-F. ROBINET                            M. ROSSIGNOL

       Bertrix, le 17 novembre 2021

La séance débutera à 19 heures par une réunion conjointe du Conseil de l’Action Sociale et du Conseil Communal.
Ordre du jour     :  
- Rapport des synergies CPAS-Commune : présentation.

Ordre du jour du Conseil Communal     :  
1. Approbation du P.V. de la séance du 28.10.2021.
2. Plan d’Action « Energie Durable et Climat » : adhésion – présentation par Monsieur D. CONROTTE.
3. Approbation des arrêtés de police.
4. Fabrique d’église d’Assenois – Budget 2022 : approbation.
5. Dotation communale 2022 – Zone de Police : approbation.
6. Règlement relatif à la demande de publicité écrans LED : approbation.
7. Cession Arsenal des Pompiers à la Zone de Secours : approbation.
8. Achat fonds de bois La Géripont : approbation.
9. Abattage et élagage d’arbres dangereux 2022 : approbation des conditions et du mode de passation.
10. Fourniture de carburant pour le petit outillage 2022 : approbation des conditions et du mode de passation.
11. Entretiens et réparations des véhicules communaux et du C.P.A.S. 2022 : approbation des conditions et du

mode de passation.
12. Fourniture pièces et outillages pour véhicules et  hydrauliques :  approbation des conditions et  du mode de

passation.
13. Marché de services pour prestations de géomètre 2022 : approbation des conditions et du mode de passation.
14. Travaux forestiers 2022 : approbation des cahiers des charges.
15. Remplacement de la chaudière du Tennis Club Baudet : approbation des conditions et du mode de passation.
16. Entretien et curage du réseau d’égouttage : approbation du marché in house.
17. Rapport en vertu de l’article L1122-23 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
18. Budget communal 2022.
19. Asbl « Les Petites Bulles » : désignation de Madame Christel PIERSON en qualité d’administratrice.
20. Attribution d’un nom de rue : Boucle de la Terre Franche.
21. IDELUX Environnement : assemblée générale du 15.12.2021.
22. IDELUX Eau : assemblée générale du 15.12.2021.
23. IDELUX Développement : assemblée générale du 15.12.2021.
24. IDELUX Projets Publics : assemblée générale du 15.12.2021.
25. IDELUX Finances : assemblée générale du 15.12.2021.
26. SOFILUX : assemblée générale du 16.12.2021
27. ORES Assets : assemblée générale du 16.12.2021.
28. VIVALIA : assemblée générale du 21.12.2021.

HUIS-CLOS
1. Monsieur Gilles MASSART : nomination à raison d’une période au 01.10.2021.
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