
PROVINCE DE LUXEMBOURG        Arlon, 

le 18 avril 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°04/2013 
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 (Etage B2), le vendredi 26 avril 
2013 à vingt heures. 

 

Ordre du Jour 
SEANCE PUBLIQUE 

 
Travaux communaux  
 
 1.   En présence de l’auteur de projet : Hall sportif n°2 de la Spetz : transformations, 

extensions et aménagement divers – Approbation du cahier des charges du mode de 
passation et de l’estimatif 

 



 
 
A.S.B.L 
 
 2.   En présence de la gestionnaire : présentation de l’a.s.b.l « Centre Ville » 
 
Administration générale  
 
 3.   Approbation du procès - verbal de la séance précédente 
 
 4.   Communication d’ordonnances de police de règlementation de la circulation  
 

Travaux communaux  
 
 5.   Marché de Travaux : Renouvellement d’un tronçon d’égout au Hall Polyvalent – 

Approbation du cahier des charges, du mode de passation et de l’estimatif 
 
 6.   Marché de travaux : Réaménagement des trottoirs rue des Déportés et avenue de 

Luxembourg – Convention de prise en charge de 50% par le Service public wallon concernant 
les égouts de l’avenue de Luxembourg 

 
 7.   Marché de services : Transports des enfants pour les plaines de jeux de la Ville d’Arlon en 

2013  - Approbation du cahier des charges, du mode de passation et de l’estimatif 
 
 8.   Marché de fournitures : Remplacement d’un véhicule de garde pour le service 

environnement - Approbation du cahier des charges, du mode de passation et de l’estimatif 
 
 9.   Marché de fournitures : Remplacement de deux véhicules à plateau pour les services 

voirie et environnement Approbation du cahier des charges, du mode de passation et de 
l’estimatif 

 
 10.   Marché de fournitures : Remplacement du véhicule 4x4 du service environnement – 

Approbation du cahier des charges, du mode de passation et de l’estimatif 
 
 11.   Marché de fournitures : Acquisition de bacs à fleurs pour l’embellissement d’Arlon et de 

ses entités – Approbation du cahier des charges, du mode de passation et de l’estimatif 
 

Biens Communaux 
 
 12.   Vente d’herbes sur pied, pour la saison 2013, sur diverses parcelles communales : 

fixation des conditions 
 
 13.   Concession d’un bail emphytéotique au CPAS portant sur le logement dit « d’urgence » 

sis au rez-de-chaussée de l’aile droite de l’ancienne caserne Léopold : Décision définitive et 
approbation du projet d’acte 

 

Finances Communales 
 
 14.   Approbation du bilan de l'exercice 2012 pour l’a.s.b.l « Maison de la Culture d'Arlon, 

Centre Culturel du Sud – Luxembourg »  
 
 15.   Approbation du bilan de l’exercice 2012 pour l’a.s.b.l «Complexe Sportif de la Spetz» 
 
 16.   Approbation du bilan de l’exercice 2012 pour l’a.s.b.l «Maison du Tourisme du Pays 

d’Arlon» 
 
 17.   Décision d’octroi d’une aide financière à l’a.s.b.l « Accompagner  Lorraine» 
 



 18.   Décision d’octroi d’une aide financière à l’a.s.b.l «Fédération Wallonne des Receveurs 
Locaux» pour l’organisation du congrès annuel des receveurs locaux, organisé les 04 et 05 
octobre 2013 

 
 19.   Intercommunale  .A.I.V.E. : décompte final – approbation – souscription de parts 

bénéficiaires 
 

Administration générale  
 
 20.   Intercommunale A.I.V.E Secteur Valorisation et Propreté : approbation des points de 

l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 08 mai 2013 
 
 21.   Organisation de l’excursion des aînés de la commune d’Arlon 
 
 22.   Organisation du repas des aînés de la commune d’Arlon 
 

      Par le Collège : 

Le Secrétaire communal        Le Bourgmestre-Président 

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

 


