PROVINCE DE LUXEMBOURG

Arlon, le 14 mars 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°03/2014
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 24 mars 2014 à 19h00.

Ordre du Jour
SEANCE PUBLIQUE
Travaux communaux
1. Présentation par l’A.I.V.E de leur action sur le territoire Arlonais

2. En présence de l’auteur de projet : Projet de la rue du Rhin
Administration générale
3. Approbation du procès - verbal de la séance précédente
4 Démission d’un conseiller C.P.A.S
5. Désignation de son suppléant
6. Communication d’ordonnances de police de règlementation de la
circulation
7. Approbation du Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil Consultatif
Communal des Aînés
Travaux communaux
8. Marché de travaux : Aménagement de la passerelle aux abords de la Semois
entre la place de l'Yser et la rue Goffaux : réalisation d'un pavage du côté place
de l'Yser. Approbation des conditions et du mode de passation du marché
9. Marché de travaux : Entretien des espaces verts aux abords des crèches
pour l'année 2014 : Approbation des conditions et du mode de passation du
marché
10. Marché de services : Désignation d’un auteur de projet pour les travaux
d’entretien et de curage des cours d’eau. Approbation des conditions et du
mode de passation du marché
11. Approbation du Règlement communal relatif à l’octroi d’une prime pour des
travaux d’embellissement de façades de maison d’habitation sur le territoire de
la Ville d’Arlon
Biens communaux
12. Acquisition de gré à gré de plusieurs garages sis dans l’immeuble dénommé
« ancien Hôtel de Police » sis rues Paul Reuter et Saint-Jean
13. Cession à la Ville d’ARLON, par la Société Wallonne du Logement, de la
parcelle cadastrée ARLON – 1ère Division – ARLON – Section A – n° 1764 / 02
(43 a 30 ca) – à front du chemin du Seylerhoff, en retrait de la rue du Vélodrome
14. Cantonnement d’Habay : Approbation d’un devis pour travaux forestiers
« non subventionnables » à exécuter dans les bois de la Ville d’ARLON
15. Cantonnement d’AYWAILLE: Approbation d’un devis pour travaux forestiers
« non subventionnables » à exécuter dans les bois de la Ville d’ARLON

16. Mise à disposition du bâtiment communal de la rue Zénobe Gramme
jouxtant l’entrepôt à l’a.s.b.l O.A.S.I.S FAMILLE
Ecoles communales primaires et gardiennes
17. Déclaration des emplois vacants à l'Académie des Beaux-Arts pour l'année
scolaire 2014-2015
18. Déclaration des emplois vacants à l'Académie de Musique pour l'année
scolaire 2014-2015
19. Déclaration des emplois vacants à l'Ecole Industrielle et Commerciale pour
l'année scolaire 2014-2015
20. Déclaration des emplois vacants pour l'enseignement fondamental pour
l'année scolaire 2014-2015
Plan de cohésion sociale
21. Validation du rapport financier 2013
22. Validation du nouveau pour la période 2014-2019
Par le Collège :
Le Directeur général
(s)Ph. DEFRANCE

Le 1er Echevin-Président
(s)A.PERPETE

