
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 30 juin 2022, à 19h30, 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 22 juin 2022

1. Approbation du P.V. de la séance du 30.05.2022.
2. Approbation des arrêtés de police.
3. CPAS - comptes 2021 : approbation.
4. CPAS - modification budgétaire n° 1 : approbation.
5. Fabrique d’église d’Assenois - comptes 2021 : approbation.
6. Asbl Maison des Jeunes de Bertrix – modification budgétaire n° 1 : approbation.
7. Vente de deux parcelles rue de la Courbeure : décision de principe.
8. Acquisition fonds de bois : ratification de la décision du Collège communal du 21.06.2022.
9. PIC 2022-2024 – montants estimés des fiches et projets : approbation.
10. Acquisition d’une mini pelle pour le service Travaux : approbation des conditions et du mode de

passation.
11. Remplacement des éclairages des terrains du football de la R.E.S. Orgeo : approbation des conditions

et du mode de passation.
12. Conception d’une charte  identitaire  – mise en place de la  signalétique  d’accueil,  d’orientation et

d’information : approbation des conditions et du mode de passation.
13. Achat de radars préventifs : approbation des conditions et du mode de passation.
14. Adhésion à la centrale d’achat du Service fédéral des pensions pour la constitution d’un 2 e pilier de

pension pour les agents contractuels.
15. Création d’un Service Interne pour la Prévention et la Protection au Travail en commun.
16. Guichet des Pouvoirs locaux :

a) Mise en œuvre de la notification électronique NEMO
b) Création d’une adresse électronique officielle

17. Vente d’herbe sur pied.
18. Cahier des charges pour l’attribution des emplacements de foire à l’occasion de la kermesse 2022.
19. Convention Démo Forest 2022-2032 : approbation.

HUIS-CLOS
1. Madame Marie-Thérèse LANOTTE : admission à la pension de retraite.


