
PROVINCE DE LUXEMBOURG        Arlon, le 24 janvier 2013 

 

     
 
 
ARRONDISSEMENT D’ARLON 
 

               
 

VILLE D’ARLON     

     
 
    

A Mesdames, Mademoiselle les Conseillères communales 

A Messieurs les Conseillers communaux 

A Mademoiselle la Présidente 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/Ph.D./S.D. n°01/2013 
Agent Traitant : Ph.D./S.D. 
 
 

 
Madame, 
Mademoiselle, 
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 (étage B2), 
le vendredi 1er février 2013 à dix neuf heures. 
 

 

Ordre du Jour 
SEANCE PUBLIQUE 

 
Administration Générale 
 
 1.   Prestation de serment scabinal de Madame la Présidente du C.P.A.S 
 



Travaux communaux 
 

2. En présence de l’auteur de projet : renouvellement et extension du réseau de caméras de surveillance 
 

Bibliothèque communale 

 
 3.   En présence de la responsable : reconnaissance et approbation du plan quinquennal de développement de la 

lecture de la bibliothèque 
 

Administration Générale 
 
 4.   Approbation du procès-verbal de la séance précédente  
 
 5.   Communication d’ordonnances de police de règlementation de la circulation 
 
 6.    Adoption d’une motion relative au fonctionnement des lignes de chemin de fer régionales 
 

Biens communaux  
 
 7.   Quartier du Wäschbour : échange avec une société publique de parties de parcelles : décision de principe 
 
 8.   Quartier du Wäschbour : vente de gré à gré à une société, d’une contenance mesurée de 14 a 17 ca : 

décision de principe 
 
 9.   Avis de la Ville d’Arlon sur les propositions d’objectifs du SDER (Schéma de développement de l’espace 

régional) approuvées par le Gouvernement wallon 
 

10.   Approbation du cahier des charges pour la désignation d’un auteur de projet pour la démolition des 
propriétés communales de la rue P.Reuter 

 

Bois communaux  
 
 11.   Devis pour des travaux forestiers non subsidiés à effectuer dans les bois du cantonnement d’Aywaille 
 

Circulation routière  
 
 12.   Création d’un emplacement de parking pour personne à mobilité réduite rue Pietro Ferrero 
 

Travaux communaux  
 
 13.   Marché de fournitures : achat de papier 
 
 14.   Marché de fournitures : approbation du cahier des charges concernant le matériel spécifique de jardinage 

pour l’année 2013 
 
 15.   Marché de services : approbation du cahier des charges concernant la  mission de géomètre-expert pour 

l’année 2013, 2014 et 2015 
 
 16.   Marché de services: approbation du cahier des charges concernant  les contrôles règlementaires périodiques 

de sécurité  pour les années 2013, 2014 et 2015 

 
 17.   Approbation de l’avenant six concernant les travaux au complexe scolaire de Waltzing 
 



 

 

Service urbanisme  
 
 18.   Demande de permis d’urbanisme introduite par la S.C.R.L. IDELUX, dont les bureaux se trouvent Drève de 

l’Arc-en-Ciel, 98, à 6700 ARLON, relative à la construction d’une voirie, la réalisation de travaux de réseaux 
d’évacuation des eaux, d’alimentation en eau, d’éclairage public et d’aménagements des abords pour un bien sis 
à AUTELBAS, P.A.E. (Parc d’Activités Economiques) de WEYLER-HONDELANGE 

 
Finances Communales 
 
 19.   Ratification de la délibération du Collège communal du 21 décembre 2012 émettant un avis favorable à la 

délibération du CPAS du 19 décembre 2012 votant les crédits provisoires de janvier 2013 
 
 20.   Communication de la décision de l’autorité de Tutelle générale relative aux  modifications budgétaires n°2 – 

ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2012, votées par le Conseil communal en séance du 31 août 2012 
 
 21.   Communication de la décision de l’autorité de Tutelle générale relative à l’adoption du règlement de la taxe 

additionnelle à l’impôt des personnes physiques pour l’exercice 2013 
 
 22.   Communication de la décision de l’autorité de Tutelle générale relative à l’adoption du règlement de la taxe 

additionnelle  sur les centimes additionnels au principal du précompte immobilier pour l’exercice 2013 
 
 23.   Octroi d’un subside extraordinaire au club « Les Ecureuils de Heinsch » 
 
 24.   Approbation des comptes 2011 des clubs sportifs d’Arlon bénéficiant pour l’année 2012 d’un subside annuel 

de plus de 2.583, 45 euros 
 

Fabriques d'Eglises 
 
 25.   Consistoire central ISRAELITE de Belgique - Synagogue d’ARLON : budget 2013 
 
 26.   Fabrique d’église de BARNICH : modifications budgétaires 2012 
 
 27.   Fabrique d’église de GUIRSCH : approbation du compte 2011 
 
 28.   Fabriques d’Eglise d’AUTELHAUT, WALTZING, SAINT-MARTIN, VIVILLE, WEYLER, GUIRSCH, SAINT-

DONAT, BARNICH et SAMPONT : approbation du budget 2013 
 

Ecoles communales primaires et gardiennes 
 
 29.   Fixation des conditions pour le marché de maintenance informatique 

 
 30.   Fixation des conditions pour l’acquisition de fournitures (poudre et feuilles) pour les photocopieurs 

 
 31.   Fixation des conditions pour l’acquisition de produits pharmaceutiques 

 
 32.   Fixation des conditions pour l’acquisition de fournitures scolaires 

 
 33.   Fixation des conditions pour l’acquisition de mobilier scolaire 

 
 34.   Fixation des conditions pour l’acquisition de matériel scolaire 



 
 35.   Fixation des conditions pour l’acquisition de matériel de reprographie 
 
 36.   Fixation des conditions pour l’acquisition de matériel informatique 
 

Crèches communales  
 
 37.   Approbation du cahier des charges relatif au marché de fourniture pour l’achat d’un lave linge professionnel 
 
 38.   Approbation du cahier des charges relatif au marché de fourniture pour l’achat d’un sèche linge professionnel 
 

Commission des Sports de la Ville d'Arlon 
 
 39.   Approbation du programme de surveillance et des heures d'ouverture au public de la piscine du Complexe 

Sportif de la Spetz 
 

Administration Générale 
 
 40.   Approbation du cahier des charges relatif au marché de services pour la mise en page et l’impression d’un 

bulletin communal d’information 
 
      Par le Collège : 

Le Secrétaire communal         Le Bourgmestre-Président ff 

(s)Ph. DEFRANCE         (s)A. PERPETE 

 

 


