
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 avril 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 20 avril 2022

1. Approbation du P.V. de la séance du 31.03.2022.
2. Adoption  de  l’avant-projet  de  Schéma  d’Orientation  Local  concernant  la  Z.A.C.C.  « Les

Goutelles » : présentation par l’auteur de projet.
3. Projets de plans de pilotage – présentation par les directeurs : approbation.
4. Approbation des arrêtés de police.
5. Compte communal 2021 : approbation
6. Fabrique d’église d’Auby – comptes 2021 : approbation.
7. Fabrique d’église de Bertrix – comptes 2021 : approbation.
8. Fabrique d’église de Rossart – comptes 2021 : approbation.
9. Fabrique d’église de Biourge – comptes 2021 : approbation.
10. Centre sportif communal bertrigeois – comptes 2021 : approbation.
11. Centre culturel de Bertrix asbl – comptes 2021 et budget 2022 : approbation.
12. Acquisition d’une camionnette simple cabine : approbation des conditions et du mode de passation.
13. Acquisition d’une camionnette double cabine : approbation des conditions et du mode de passation.
14. Placement d’une cabine électrique rue du Namré à Glaumont : bail emphytéotique.
15. Vente de parcelles à ORES rue des Fosses pour remplacement d’une cabine : accord de principe.
16. Vente  d’un  excédent  de  voirie  sis  rue  Chernaudame  à  Auby  à  Monsieur  et  Madame  SIMON-

NEMERY : accord de principe.
17. Arrêté  d’adoption  du  plan  d’aménagement  forestier  des  bois  de  la  Forêt  domaniale  indivise

d’Herbeumont.
18. Marché de service pour la réalisation d’audits énergétiques logement : choix du mode de passation et

des conditions.
19. Pépinière de projets supracommunaux : adhésion.
20. Modification budgétaire n° 1 ordinaire et extraordinaire : approbation.

HUIS-CLOS
1. Madame Sophie LOUPPE : valorisation d’ancienneté.


