
PROVINCE DE LUXEMBOURG     Arlon, le 04 avril 2014 

 

     
 
 
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°4/2014 
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 14 avril 2014 à 19h00. 
 

 

Ordre du Jour 
SEANCE PUBLIQUE 

 
Travaux communaux  
 

1. En présence de l’auteur de projet : M. H. PONCIN, Architecte : réhabilitation avec 
renouvellement du revêtement de la grand Rue et des voiries s’y rapportant (zone 20) : 
Approbation des conditions et du mode de passation du marché  

 
Administration générale  



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

4.   Approbation du règlement de prévention incendie applicable à tous les bâtiments 
contenant au moins un logement et un établissement accessible au public 
 
5.   Suspension du jumelage avec la commune de HAYANGE 
 

Travaux communaux  
 
 6.   Marché de travaux : entretien extraordinaire de voiries pour l’année  2014. Approbation des 

conditions et du mode de passation du marché 
 
 7.   Marché de travaux : entretien extraordinaire des trottoirs  pour l’année 2014 : Approbation 

des conditions et du mode de passation du marché 
 
 8.   Marché de travaux : installation d'un système de vidéosurveillance au centre-ville: 

Approbation des conditions et du mode de passation du marché 
 
 9.   Marché de travaux : modernisation de la rue du Rhin : Enfouissement des réseaux BT et 

éclairage public. Approbation des travaux et de la dépense 
 
 10.   Marché de fournitures : achat d'une balayeuse urbaine : approbation des conditions et du 

mode de passation du marché. 

 
 11.   Marché de fournitures : acquisition d’un véhicule pour le service des taxes : approbation 

des conditions et du mode de passation du marché 
 
 12.   Marché de fournitures : acquisition d’un lave- vaisselle industriel pour l’école de Frassem 
 

13.   Marché de fournitures : fourniture d’éclairage au premier étage de l’Ancien Palais de 
Justice. Approbation des conditions et du mode de passation du marché 

 
 14.   Marché de services : désignation d'un coordinateur sécurité santé pour les travaux de 

modernisation de la rue du Rhin – Ratification de l’extension de mission d’auteur de projet 
 

15.   Modification du règlement communal relatif à la prime communale pour l’embellissement 
des façades 

 

Biens communaux 

 
 16.   Vente de gré à gré d’une partie de la parcelle communale cadastrée ARLON – 1ère Division 

– ARLON – Section A – n° 1695 Y : Décision de principe. 
 
 17.   Vente de gré à gré du lot 56 sis dans le lotissement communal du Wäschbour IV : Décision 

définitive et approbation du projet d’acte. 
 

Circulation routière  
 

18.   Création de quatre emplacements de parking pour personne à mobilité réduite (1 PMR rue 
des Faubourg, 1 PMR rue Sonnetty, 2 PMR rue de la Synagogue) 

 
Service urbanisme  
 

 19.Aménagement de la zone d’aménagement économique mixte (ZAEM) de Sterpenich- 
Infrastructures complémentaires 



 
Fabrique d’Eglise  
 
 20.   Fabrique d’église de Heinsch : approbation du budget 2014 
 
Cimetières Communaux 
 
 21.   Liste des sépultures abandonnées dans l'entité d'Arlon 

 
C.P.A.S 
 

22.   Augmentation de la valeur faciale des chèques-repas 
 
Informatique communal 
 
 23.   Acquisition de Pc’s et de licences Microsoft Office 
 
Personnel Communal 
 
 24.   Augmentation de la valeur faciale des chèques-repas 
 
      Par le Collège : 

Le Directeur général       Le Bourgmestre-Président 

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

 

 

 


