
PROVINCE DE LUXEMBOURG        Arlon, le 19 février 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°02/2013 
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, le 
mercredi 27 février 2013 à dix-neuf heures. 
 

 

Ordre du Jour 
SEANCE PUBLIQUE 

 
Administration Générale  
 
 1.   Approbation du procès-verbal de la séance précédente 
 



 2.   Communication d’ordonnances de police de règlementation de la circulation 
 
 3.   Rapport annuel sur la situation et les affaires de la Ville en 2011 
 
 4.   Approbation des statuts de l’a.s.b.l «LUXUL» 
 
 5.   Modification des statuts de l’a.s.b.l « NOS LOGIS » 
 

Travaux Communaux  
 
 6.   Marché de services : Illuminations pour les fêtes de fin d’année 2013-2014-2015 
 

7.   Marché de services : Désignation d’un coordinateur Sécurité-Santé pour le réaménagement de la rue du 
Casino : approbation du cahier spécial des charges 

 
 8.   Marché de services : Protection des habitations de la rue de Bastogne et de la rue des Deux Luxembourg 

contre le retour des eaux pluviales 
 

Biens communaux  
 

9.   Mise à disposition précaire d’un terrain communal 
 

C.P.A.S 

 
 10.   Budget ordinaire et extraordinaire 2013 
 

Bibliothèque Communale 
 
 11.   Approbation des modifications du règlement d’ordre intérieur de la bibliothèque-ludothèque communale 
 
 12.    Modification de la tarification du prêt de livres au public 

 
Département des Musées 
 
 13.   Approbation du règlement d’ordre intérieur du musée Gaspar 
 
Crèches communales 
 
 14.   Proposition des cahiers des charges pour les désignations des différents fournisseurs 
 
Ecoles communales primaires et gardiennes 
 
 15.   Ratification de la décision d’ouvertures de classes dites « d’été » 
 

Administration Générale  
 
 16.   Déclaration de politique générale 

 
Finances Communales 
 
 17.   Dotations communales au budget 2013 de la Zone de police  



 
 18.   Budget 2013 de la Ville d’Arlon 
 
      Par le Collège : 

Le Secrétaire communal         Le Bourgmestre-Président 

(s)Ph. DEFRANCE         (s)V. MAGNUS 

 

 


