
PROVINCE DE LUXEMBOURG        Arlon, le 14 juillet 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./SD. n°07/2014 
Agent Traitant : Ph.D./SD. 
 
 

 
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 mardi 22 
juillet 2014 à 19h00. 
 

Ordre du Jour 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 

Travaux communaux  
 
. 1.   En présence de l’auteur de projet : Réhabilitation avec renouvellement du revêtement de la zone piétonne  et 

voiries s'y rapportant 
 



 

Administration générale  
 
 2.   Approbation du procès-verbal de la séance précédente  
 
 3.   Communication d’ordonnances de police de règlementation de la circulation  
 
 4.   Ratification des statuts du pôle académique Liège – Luxembourg  
 
 5.   Mandat de gestion pour deux immeubles sis à Arlon, avenue du Galgenberg n° 9-11 et 17-19  aux Habitations 

Sud Luxembourg s.c.r.l à partir du 1er  septembre 2014 
 

C.P.A.S 

 
 6.   Approbation des comptes annuels 2013 

 7.   Approbation des modifications budgétaires n°1 – exercice 2014 
 

Travaux communaux  
 
 8.   Marché de travaux : Restauration du petit local technique situé au pied de la Montée Royale de Saint-Donat. 

Approbation des conditions et du mode de passation du marché 
 
 9.   Marché de travaux : Installation provisoire d'un préfabriqué à l'école de Heinsch : ratification de l'approbation 

des conditions et du mode de passation du marché 
 
 10.   Marché de travaux : Installation provisoire d'un préfabriqué à l'école de Freylange : ratification de l'approbation 

des conditions et du mode de passation du marché 
 
 11.   Marché de travaux : Réparation des affaissements de voiries, taques et avaloirs : approbation de l'avenant 

n°1 
 
 12.   Marché de travaux : Réhabilitation du pertuis et curage du fossé de la rue du Cloître à Clairefontaine – 

approbation de l’avenant n° 1 
 
 13.   Marché de fournitures : Acquisition d'une remorque pour le service des crèches : Approbation des conditions 

et du mode de passation du marché 
 

Biens communaux 
 
 14.   Vente de gré à gré d’une partie de la parcelle cadastrée, sise à front de la rue des Thermes-

Romains,  ARLON – 1ère Division – ARLON – Section A – n° 1850 / 024 / K : décision de principe 

 

Bois communaux 
 
 15.   Vente de coupes de bois dans les cantonnements d’ARLON et d’HABAY – exercice communal 2014 : 

destination des coupes et fixation des conditions 
 

Service urbanisme  
 
 16.   Modification, de l’élargissement du tracé de voie de communications communales existantes et de son 

intégration dans le domaine public relatif au bien sis à Arlon – chemin de Weyler, cadastré Arlon, 3ème division / 
Autelbas / section B n° 488 e et x  et d’une cession de 1 are 34 ca à prendre dans la parcelle 488 e 

 



Finances Communales 
 
 17.   Financement par emprunts des dépenses extraordinaires 2014 - approbation des conditions du marché 
 
 18.   Approbation de la quote-part à charge de la Ville d'ARLON dans les frais du SRI - année 2011 - 

régularisation 
 
 19.   Approbation de la quote-part à charge de la Ville d'ARLON dans les frais du SRI – année  2012 - 

régularisation 
 
 20.   Octroi d’une subvention pour l’organisation des rencontres photographiques 2014   
 
 21.   Liquidation du subside pour l’a.s.b.l LES ARALUNAIRES 
 

Service régional d’incendie  
 
 21.   Ratification de la modification budgétaire urgente extraordinaire pour le remplacement d’un moteur d’une 

ambulance 

 

Fabriques d'Eglises 
 
 22.   Fabriques d’église de Freylange, Barnich et Toernich : approbation du compte 2013 
 
 23.   Consistoire central  Israëlite de  Belgique - Synagogue  d'Arlon : approbation du compte  2013 
 
 24.   Eglise Protestante Evangélique du Pays d’Arlon : approbation du compte 2013 
 

Service jeunesse 

 
 25.   Décision de non prolongation du Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention  
 

      Par le Collège : 

Le Directeur général         Le 1er Echevin -Président 

(s)Ph. DEFRANCE         (s)A. PERPETE 

 

 


