
PROVINCE DE LUXEMBOURG      Arlon, le 21 mars 

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°3/2013 
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 vendredi 29 mars 2013 à 
dix neuf heures . 
 

 

Ordre du Jour 
SEANCE PUBLIQUE 

Travaux communaux 
 
 1.   En présence de l’auteur de projet : réaménagement de la rue du Casino à Arlon – 

Approbation du cahier des charges 
 

2.   En présence de l’auteur de projet : réhabilitation du belvédère de l’église de Saint–Donat à 
Arlon - Approbation de la phase 1 



3.   En présence de Monsieur F.REVEMONT, Agent  technique en chef : présentation de la 
politique d’économie d’énergie de la Ville d’Arlon 

 
Administration Générale 

 
 4.   Approbation du procès-verbal de la séance précédente 
 
 5.   Communication d’ordonnances de police de règlementation de la circulation 
 

C.P.A.S. 
 
 6.   Logement d’urgence : approbation du bail emphytéotique 
 

Académie de Musique 
 
 7.   Déclaration des emplois vacants pour l’année scolaire 2013-2014 
 

Académie des Beaux-Arts  
 

8.   Déclaration des emplois vacants pour l’année scolaire 2013-2014 
 

Ecole Industrielle et Commerciale 
 
 9.   Déclaration des emplois vacants pour l’année scolaire 2013-2014 
 

Ecoles communales primaires et gardiennes 
 
 10.   Déclaration des emplois vacants pour l’année scolaire 2013-2014 
 

Finances Communales 
 
 11.   Communication de la décision de l’Autorité de Tutelle générale relative à la répartition 

des aides sportives accordées pour l’année 2012 aux clubs sportifs faisant partie de la 
Commission des sports de la Ville d’Arlon, ratifiée par le Conseil communal en séance du 12 
décembre 2013 

 
12.   Financement du prêt à garantir par le Service Général des Infrastructures Privées  
Subventionnées (S.G.I..Pr.S.) pour la construction de l’école fondamentale communale des 
LILAS, le remplacement d’un préfabriqué à l’école communale de WEYLER, la rénovation des 
préaux à l’école communale du CENTRE, la rénovation « électricité et sécurité » de l’école 
communale du GALGENBERG, l’aménagement du réseau d’égouttage à l’école communale 
du CENTRE, la construction de trois locaux de classe  en remplacement de bâtiments 
préfabriqués et la rénovation complète du réseau d’égouttage à l’école fondamentale 
communale de SCHOPPACH, la nouvelle construction en remplacement de bâtiments 
préfabriqués inadaptés à l’école fondamentale communale de SCHOPPACH, la construction 
d’une école fondamentale communale à WALTZING, la construction d’une école 
fondamentale communale à BARNICH, pour l’extension et la rénovation de l’école 
fondamentale communale de FOUCHES 

 
 13.   Communication de la décision de l’Autorité de Tutelle générale relative à l’octroi d’une 

subvention à l’ASBL « LES ECUREUILS » de HEINSCH  pour l’amélioration de la salle DON 
BOSCO 

 

Fabriques d'Eglises 
 
 14.   Fabrique d’église d’AUTELHAUT: approbation du compte 2011 
 
 15.   Fabrique d’église de TOERNICH : approbation du budget 2013 



 
 16.   Fabrique d’église de SAINT-MARTIN : désignation d’un organiste 
 

Travaux communaux 
 
 17.   Marché de travaux : construction de l’école de Barnich/Sterpenich – lot 2 : panneaux 

photovoltaïques – Adaptation du cahier des charges 
 

18.   Marché de travaux : entretien des voiries – Droit de tirage 2010-2012 : approbation de 
l’avenant n°2 

 
 19.   Marché de travaux : réalisation d’une campagne de reconnaissance des réseaux 

d’égouttage en divers endroits de la commune - Approbation du cahier des charges  
 
 20.   Marché de fournitures : acquisition d’une saleuse pour le véhicule Unimog – Approbation 

du cahier des charges 
 
 21.   Marché de fournitures : acquisition d’un tunnel de culture – Approbation du cahier des 

charges 
 
 22.   Marché de services : désignation d’un auteur de projet pour les travaux de réfection de la 

voirie rue du Promberg et aménagement du Chemin des Allemands – Approbation du cahier 
des charges 

 
 23.   Mise en conformité de l’installation de gaz des vestiaires du terrain de football de la J.A. 

au complexe sportif de la Spetz : approbation de la dépense 
 

Biens communaux 
 
 24.   Concession d’un bail emphytéotique à une société de musique philharmonique pour 

l’immeuble sis à Stockem, rue de l’Harmonie n°36 : décision définitive et approbation du projet 
d’acte 

 
 25.   Approbation des modifications apportées à la convention de gestion avec l’asbl 

« Complexe sportif de la Spetz » 
 

Service économique 

 
26.   Approbation de la convention de financement relative au désamiantage du site Molitor 

 

Crèches communales 
 

27.   Approbation du cahier des charges concernant l’achat de fourniture alimentaire 
 

Plan de cohésion sociale 
 
 28.   Evaluation annuelle du Plan de Cohésion Sociale 
 

Administration Générale 

 
 29.   Conseil Consultatif Communal des Aînés : désignation des membres du Conseil 

Consultatif Communal des Aînés 
 
      Par le Collège : 

Le Secrétaire communal       Le Bourgmestre -Président 

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


