
PROVINCE DE LUXEMBOURG      Arlon, le 26 août 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°07/2013 
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 publique conjointe : Conseil de l’Action Sociale et Conseil communal 
qui aura lieu à l’Hôtel de Ville en la salle de ses réunions, le mardi 03 septembre 
2013 à 19h00 :  
 
une  partie séance publique conjointe : Conseil de l’Action Sociale et Conseil 
communal 
une  partie séance publique du Conseil communal 
une partie séance à huis clos du Conseil communal 
 

Ordre du Jour 
 

Première partie : Séance publique conjointe : Conseil de l’Action Sociale et 
Conseil communal  



 1.   Présentation du service des « Repas à  Domicile de la KNIPPCHEN » 
  2.   Présentation du service du lavoir « L'Arlonnette » 

  3.   Rapport relatif aux économies d'échelles et suppression des doubles emplois ou chevauchement 
d'activités ,du CPAS et de la Commune, pour l'année 2013 

 
Deuxième partie : Séance publique du Conseil communal  

 

Administration Générale 
 
 4.   Approbation du procès - verbal de la séance précédente 
 
 5.   Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal – point de la question  
 
 6.   Communication d’ordonnances de police de règlementation de la circulation  

 
Communication 
 
 7.   Acquisition de matériel pour le service communication 
 

Travaux communaux 
 
 8.   Marché de travaux: restauration de la Synagogue d'Arlon - Approbation des conditions et 

du mode de passation du marché 
 
 9.   Marché de travaux: réparations du tunnel de culture existant. – Ratification de la décision 

du Collège communal du 26 juillet 2013 approuvant les conditions et le mode de passation du 
marché 

 
 10.   Marché de travaux: mise en conformité de l'installation gaz de l'atelier bijouterie à 

l'Académie des Beaux-Arts – Ratification de la décision du Collège communal du 5 juillet 2013 
approuvant les conditions et le mode de passation du marché 

 
 11.   Marché de travaux : droit de tirage 2013-2016 – Approbation du plan d’investissement 
 
 12.   Marché de travaux : aménagement des abords de la chapelle à Guirsch - Approbation du 

cahier des charges, du mode de passation et de l’estimatif 
 
 13.   Marché de travaux : approbation de cahiers des charges modifiés selon la législation en 

vigueur depuis le 1
er

 juillet 2013 : 
 
Renouvellement de la toiture du bloc B  de la caserne Léopold 
Remise en conformité du bloc G à la caserne Léopold 
Restauration du Belvédère de l’Eglise St Donat . Lot 1 – phase 1 : 
reconstruction de la terrasse et du lanterneau 
Désignation d’un auteur de projet pour la protection des habitations de la rue 
de Bastogne et des deux Luxembourg contre les retours des eaux pluviales 
Aménagement d’espaces multisports à Fouches, Sampont et au Galgenberg 
Hall sportif n°2 de la Spetz : transformations, extensions et aménagement 
divers 

 
 14.   Marché de services : service de déneigement et de salage des voiries communales pour 

la période hivernale 2013 – 2014 
 
 15.   Marché de fournitures : fourniture de sel de déneigement pour les voiries communales 

d’Arlon – période hivernale 2013 -2014 
 



 16.   Marché de fournitures : fourniture et placement de stores à l'Ecole Commerciale et 
Industrielle d'Arlon - Approbation des conditions et du mode de passation 

 
 17.   Marché de fournitures : fourniture supplémentaire de mobilier pour l'Ecole Commerciale 

et Industrielle d'Arlon  
 
 18.   Marché de fournitures : fourniture de 3 lave-vaisselle industriels pour la Ville d'Arlon. 

Approbation des conditions et du mode de passation 
 
 19.   Marché de fournitures : acquisition de packs biométriques pour la distribution des 

nouveaux passeports et des nouveaux titres de séjour pour les ressortissants de pays tiers 
 
 20.   Marché de fournitures : remplacement du bras de débroussaillage pour le tracteur New 

Holland. Approbation des conditions et du mode de passation 
 

Biens communaux  
 
 21.   Expropriation de biens immobiliers sis rue Paul Reuter et rue Saint-Jean : Approbation 

définitive du plan d’expropriation et demande d’un arrêté d’expropriation 
 
 22.   Approbation de la Convention de mise à disposition des locaux du 3

ième
 étage du 

bâtiment de l’ancienne caserne Léopold, sis au n°44 rue de la Caserne, au profit du CPAS 
d’Arlon. 

 
 23.   Acquisition de gré à gré des parcelles cadastrées ARLON – 1

ère
 Division – ARLON – 

Section A – n°s 597 – 582 C – sises en retrait de la rue Paul Reuter et approbation d’une 
convention de mise à disposition. 

 

Bois communaux  
 
 24.   Vente de coupes de bois dans le cantonnement d’AYWAILLE : destination des coupes et 

fixation des conditions - exercice budget ordinaire 2013 
 
 25.   Cantonnement de VIROINVAL : vente ordinaire de coupes de bois - exercice budgétaire 

communal 2013 : destination des coupes et fixation des conditions 
 

Circulation routière  
 
 26.   Adoption d’une modification au règlement général sur la circulation routière : création de 

deux emplacements de parking pour personne à mobilité réduite, rue du Marquisat et avenue 
Nothomb 

 

Service urbanisme  
 
 27.   Zone d’Aménagement Communal Concerté dite «  SEYMERICH » - autorisation 

d’élaboration d’un rapport urbanistique et environnemental 

 
Service économique  
 
 28.   Approbation de la convention de financement relative à la démolition du bâtiment des 

Chanoinesses sur le site Molitor 
 
Fabriques d'Eglises 
 
 29.   Fabrique d’Eglise de Stockem, Toernich et Weyler : approbation du compte pour 

l’exercice 2012 
 



 30.   Fabrique d’Eglise de Bonnert : approbation de la modification budgétaire ordinaire  pour 
l'exercice 2013 

 
 31.   Eglise Protestante Evangélique du Pays d’Arlon : approbation du compte pour l’exercice 

2013 
 

Finances Communales 

 
 32.   Approbation des comptes annuels de l’exercice 2012 
 
 33.   Approbation de la modification budgétaire ordinaire pour l’exercice 2013  
 
 34.   Approbation de la modification budgétaire extraordinaire pour l’exercice  2013 
 
 35.   Délégation au Collège communal de l’octroi des subventions figurant nominativement au 

budget, en nature, motivées par l’urgence ou en raison de circonstance impérieuses et 
imprévues 

 
C.P.A.S 
 
 36.   Approbation des comptes annuels pour l’exercice  2012  
 
 37.   Approbation des modifications budgétaires n°1 au service ordinaire pour l’exercice 2013 
 
 38.   Approbation des modifications budgétaires n°1 au service extraordinaire pour l’exercice 

2013  
  39.   Approbation du règlement d'ordre intérieur des organes délibérants du CPAS 

 
Service Régional d'Incendie 
 
 40.   Régularisation de la quote-part définitive de la ville d’Arlon pour l’exercice 2009 (comptes 

2008) des services régionaux d’incendie de la province de Luxembourg 
 
 41.   Régularisation de la quote-part définitive de la ville d’Arlon pour l’exercice 2010 (comptes 

2009) des services régionaux d’incendie de la province de Luxembourg 
 

Bibliothèque Communale 
 
 42.   Acquisition d'un téléviseur pour la bibliothèque communale 
 
 43.   Approbation du projet d’investissement informatique pour la bibliothèque communale 
 

Administration Générale 
 
 44.   Mise en place d’une Commission communale du Logement  
 
 45.   Mise en place d’une  Commission communale de Mobilité 
 
      Par le Collège : 

Le Secrétaire communal       Le Bourgmestre-Président 

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

 

 

 


