
PROVINCE DE LUXEMBOURG       Arlon, le 06 décembre  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°10/2013 
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 lundi 16 
décembre 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 pour l’année 2012 
 

Travaux Communaux 
 
 4.   Marché de travaux : restauration de la chapelle Saint-Aubin à Heckbous. Approbation des conditions et du 

mode de passation du marché 
 

 5.   Marché de travaux : Dispositif destiné à la lutte contre les inondations et coulées boueuses dues au 
ruissellement, l'amélioration de deux voiries agricoles et entretien d'une voirie communale. Approbation du cahier 
des charges modifié suivant la mise à jour de Qualiroutes 
 

 6.   Marché de travaux : Travaux de peinture pour l’année 2014. Approbation des conditions et du mode de 
passation du marché 
 

 7.   Marché de travaux : remplacement de 4 fenêtres de toiture à l’école maternelle de Waltzing 
 

 8.   Marché de fournitures : Renouvellement des mâts situés à différents endroits de la Ville d’Arlon. Approbation 
des conditions et du mode de passation du marché 

 
 9.   Marché de fournitures : Achat d'une machine 'Filtre unger  4000 litres' 
 

Biens communaux  
 
 10.   Approbation de la convention de financement pour l’acquisition de biens dans le périmètre du site à 

réaménager « Ancien hôtel de police » 
 

Service urbanisme 

 
 11.   Demande de révision du plan de secteur en vue de l’extension du parc d’activités économiques de Weyler-

Hondelange  
 
 12.   Urbanisation d’un terrain en 17 lots en vue d’y construire entre 17 et 22 logements. Ouverture de voirie 
 
 13.   Acquisition d’un appareil photo pour le service Urbanisme. Approbation des conditions et du mode de 

passation 
 

Finances communales  
 
 14.   Budget 2014 de la Ville d’Arlon 
 
 15.   Dotations communales au budget 2014 de la Zone de Police  
 
 16.   Subventions ordinaires allouées à certains organismes 
 
 17.   Ratification de la répartition des aides sportives accordées pour l’année 2013 aux clubs sportifs faisant partie 

de la Commission des sports de la ville d’Arlon 
 
 18.   Approbation du montant estimé pour la pose d’un portail au cimetière communal de Waltzing 
 

Taxes Communales 
 
 19.   Approbation de la taxe sur les pylônes éoliens 2015-2018 



 
 20.   Acquisition d’un appareil photo pour le service taxes. Approbation des conditions et du mode de passation 
 

Département des musées 
 
 21.   Achat sur budget extraordinaire d’un tableau de Maurice Mathias  
 

Informatique communale 

 
 22.   Acquisition d’un logiciel de sauvegarde des données 
 

Service Jeunesse  
 
 23.   Reprise de l’accueil extra scolaire à Frassem et Waltzing 
 
 
      Par le Collège : 

Le Directeur général         Le Bourgmestre-Président 

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

 

 


