PROVINCE DE LUXEMBOURG

Arlon, le 09 décembre 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°11/2014
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 mercredi 17 décembre 2014 à
19h00.

Ordre du Jour
SEANCE PUBLIQUE
Travaux communaux
1. En présence de Monsieur J-M.ACHEN de la société ORES : présentation du plan de
délestage et de son impact pour la Ville d’Arlon ainsi que des mesures à prendre

Administration Générale
2. Approbation du procès-verbal de la séance précédente
3. Communication d’ordonnances de police de règlementation de la circulation
4.

Rapport sur l'administration et la situation des affaires de la Ville pour l’année 2013

5. Intercommunales Ores Assets : Approbation des points de l’ordre du jour de l’assemblée
du jeudi 18 décembre 2014

C.P.A.S
6. Approbation du budget 2015
7. Approbation de la modification budgétaires n°2 à l'ordinaire pour l’exercice 2014

Travaux Communaux
8.
Marché de travaux : Remplacement d'une clôture près de l'école du GalgenbergApprobation des conditions et du mode de passation
9. Marché de travaux : Travaux forestiers non subventionnables dans le cantonnement de
Viroinval – Approbation des conditions et du mode de passation
10. Marché de Fournitures : Achat de conteneurs et de gastronomes pour les réfectoires
scolaires - Approbation des conditions et du mode de passation
11. Dossier du S.P.W pour la réhabilitation de la traversée de Heinsch (3e phase) : accord sur
les travaux et leur estimation
12. Projet FLEXITEC (service de bus à la demande) : approbation de la Convention avec le
TEC

Biens Communaux
13. Vente de gré à gré d’une parcelle de 29 a 14 ca sise dans la zone PME du PCAD des
anciennes Casernes Callemeyn : décision définitive et approbation du projet d’acte
14. Vente de gré à gré de parties de biens communaux sis devant l’immeuble Place de l’Yser
n°20 / Décision définitive

Circulation Routière
15. Adoption d’une modification au règlement général sur la circulation routière création d’un
emplacement de parking pour personne à mobilité réduite rue de Sesselich, en façade de la
maison n° 18 à ARLON
16. Adoption d’une modification au règlement général sur la circulation routière :
Elargissement de la Zone bleue / assiette des immeubles 17 à 37 rue Paul Reuter

Fabriques d'Eglises
17. Communauté Laïque de la Région d’Arlon – approbation du budget pour l’année 2015
18. Fabriques d’Eglise de Saint Martin, Viville, Toernich et Saint-Donat: approbation du
budget 2015
19. Fabrique d’église de Saint-Martin : modifications budgétaires 2014

20. Fabrique d’église de Stockem : modifications budgétaires 2014
21. Fabrique d’église de Guirsch : approbation du compte 2013
22. Fabrique d’église de Guirsch et Freylange – approbation du budget pour l’année 2015
23. Fabrique d’église d’Udange : approbation du compte 2013

Informatique Communale
24. Acquisition d’un nouveau scanner pour la cellule courrier du Secrétariat communal
25. Ratification de la délibération du Collège communal décidant l’acquisition en urgence d’une
imprimante laser couleur pour les besoins de l’agent constatateur

Personnel communal
26. Adoption du règlement de travail
27. Réforme des grades légaux et modifications du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation – adaptation des statuts du personnel

Ecoles communales primaires et gardiennes
28. Ratification de la décision d’ouverture d’une classe dite d’été

Voirie communale
29. Bornage d’un chemin communale adjacent à la rue du Verger – décision de principe

Finances Communales
30. Budget 2015 de la Ville d’Arlon
31. Dotations communales au budget 2014 de la Zone de Police
32. Transfert à la zone de secours des emprunts contractés par la commune et des biens
transférés à la zone de secours
33. Répartition des aides sportives octroyées aux clubs pour l’année 2014

Service économique
34. Information sur la position de la Ville suite à la décision du comité interministériel wallon
pour la distribution dans le cadre du recours d’Ikea pour le développement d’une destination
commerciale à Sterpenich
Par le Collège :
Le Directeur général
(s)Ph. DEFRANCE

Le Bourgmestre-Président
(s)V. MAGNUS

