
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 31 mars 2022, à 19h00, en la Maison communale – Salle du Conseil communal - 38,
rue de la Gare, 6880 Bertrix.

                                                                                              Par le Collège, 
                                                                La Directrice générale,                   Le Bourgmestre,

                                                                M.-F. ROBINET                            M. ROSSIGNOL

       Bertrix, le 23 mars 2022

1. Approbation du P.V. de la séance du 24.02.2022.
2. Approbation des arrêtés de police.
3. Fabrique d’Eglise d’Orgeo - comptes 2021 : approbation.
4. Fabrique d’Eglise de Mortehan - comptes 2021 : approbation.
5. Les Amis de l’Académie de Musique de Bertrix – comptes 2021 et budget 2022 : approbation.
6. Syndicat d’Initiative Bertrix-Semois Asbl : - comptes 2021 : approbation.
7. Maison des Jeunes Asbl – comptes 2021 et budget 2022 : approbation.
8. Bibliothèque publique – budget 2022 : approbation.
9. Tableaux interactifs écoles de Nevraumont et Rossart - Approbation des conditions.
10. Délégation de compétences au Collège communal en matière de marchés publics : approbation.
11. Vente de bois de feuillus en gré à gré : approbation.
12. Arrêté d’adoption du plan d’aménagement forestier des bois de la Forêt Indivise de Luchy.
13. Arrêté d’adoption du plan d’aménagement forestier des bois de la Forêt de la Commune de Bertrix.
14. Modernisation de l’accueil de la Morépire : approbation de travaux supplémentaires.
15. Appel à projets « Rénovation énergétique des infrastructures sportives » - soumission du projet du

Centre Sportif de Bertrix : adaptation.
16. Appel à projets « Rénovation énergétique des infrastructures sportives » - soumission du projet de

rénovation du Tennis Club Baudet de Bertrix : adaptation.
17. Règlement de la plateforme Bertrix Zéro Déchet : approbation.
18. Commission Locale de l’Energie – rapport annuel 2021 : prise de connaissance.

 
HUIS-CLOS

1. Monsieur Jean-Luc ARNOULD : pension de retraite au 31.10.2022.


