PROVINCE DE LUXEMBOURG

Arlon, le 12 mars 2019

ARRONDISSEMENT D’ARLON


VILLE D’ARLON


A Mesdames les Conseillères communales
A Messieurs les Conseillers communaux
A Monsieur le Président du C.P.A.S.
Rue Paul Reuter, 8 – B-6700 ARLON
Tél : 063/24 56 00 – Fax : 063/22 29 75
Nos Réf : Secr/C.L./S.D. n°3/2019
Agent Traitant :C.L./S.D.

Madame,
Monsieur,
Conformément à l’article L-1122-13 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation, nous avons l’honneur de vous prier de vouloir bien assister à la
séance du Conseil communal qui aura lieu à l’Hôtel de Ville en la salle de ses
réunions, le mercredi 20 mars 2019 à 19h00 :

Ordre du Jour
Travaux communaux
1. Marché de Travaux : En présence du SPW-DGO1 : N870 - Sécurisation de la Traversée
d’Udange. Approbation de la Convention de marché conjoint, du cahier des charges, des
conditions et du mode de passation du marché

Administration Générale
2. Approbation du procès - verbal de la séance précédente
3. Communication d’ordonnances de police de règlementation de la circulation

Travaux communaux
4. Marché de Travaux : Rehaussement et réhabilitation de taques d’égout – année 2019.
Approbation des conditions et du mode de passation
5. Marché de Travaux : Curage et reprofilage de fossés, arasement d’accotements. Approbation
des conditions et du mode de passation
6. Marché de Travaux : Aménagement des abords de l’école communale du Galgenberg.
Demande de remise des amendes de retard
7. Marché de Services : Désignation d’un auteur de projet pour le remplacement des fenêtres à
l’Hôtel de Ville (A3). Approbation des conditions et du mode de passation
8. UREBA exceptionnel PWI : Isolation thermique, installation ou amélioration du système de
ventilation dans les écoles. Approbation du dossier de demande de subvention

Cimetières Communaux
9. Demande de classement comme Sites des parties historique du Cimetière communal d’Arlon

Biens Communaux
10. Vente de gré à gré d’une partie de 6 ares 96 centiares à prendre dans la parcelle communale
cadastrée ARLON – 1ère Division – ARLON – Section A – n° 1695 y, en retrait de la rue de
l’Hydrion : Décision définitive et approbation du projet d’acte.
11. Vente d’herbes sur pied, pour la saison 2019, sur diverses parcelles communales : fixation
des conditions.

Chasses communales
12. Cantonnement d’Aywaille : Chasse sise aux lieux-dits « Bois de Bosson » et « Bois Royal
de Regnier » d’une contenance de 107 ha : Approbation du cahier des charges et des clauses
particulières
13. Cantonnement d’Arlon : Chasse sise à Waltzing et Autelbas : Approbation du cahier des
charges et des clauses particulières
14. Cantonnement d’Arlon : Chasse sise à Bonnert, Viville, Frassem, Grübermuhlen / Loh
Muhlen : Approbation du cahier des charges et des clauses particulières
15. Cantonnement d’Arlon : Chasses communales du « Thalmadar » et du « Hirtzenberg » :
Approbation du cahier des charges et des clauses particulières

Circulation routière
16. Règlement complémentaire de police sur la circulation routière : Création d’un emplacement
pour personne à mobilité réduite en face de la maison sise rue de l’Eisch 16 – ARLON

Service mobilité
17. Candidature de la Ville d'Arlon au projet "Gestion dynamique des parkings »

Finances Communales
18. Délégation du Conseil Communal vers le Directeur général ainsi que certains
fonctionnaires communaux en matière de marchés publics relatifs au budget ordinaire

19. Délégation du Conseil Communal vers le Directeur général en matière de marchés publics
relatifs au budget extraordinaire
20. Délégation du Conseil Communal au Collège communal en matière d’octroi de
subventions
21. Octroi d’une subvention à l’asbl « SEREAL» en vue de leur accorder une assistance en
main d’œuvre
22. Octroi d’une subvention à l’asbl « Les Tournesols » dans le cadre de la construction de 3
dortoirs pour jeunes filles à Bembereke au Bénin

Par le Collège :
Le Directeur général
(s)C LECLERCQ

La 1er Echevine -Présidente
(s)C.LECOMTE

