
PROVINCE DE LUXEMBOURG     Arlon, le 18 septembre 2015 

     
 
 
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.H. n°08/2013 
Agent Traitant :Ph.D./S.H. 
 
 

 
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 publique conjointe : Conseil de l’Action Sociale et Conseil communal 
qui aura lieu à l’Hôtel de Ville en la salle de ses réunions, le mardi 29 septembre 
2013 à 19h00 :  
 
une partie séance publique du Conseil communal 
une partie séance publique conjointe : Conseil de l’Action Sociale et Conseil 
communal 
une partie séance publique du Conseil communal 
une partie séance à huis clos du Conseil communal 
 

Ordre du Jour 
 

Première partie : Séance publique du Conseil communal  

 
Administration Générale 
 



 1.   Démission d’une conseillère communale  
 
 2.   Vérification des pouvoirs et installation du suppléant  
 

Deuxième partie : Séance publique conjointe : Conseil de l’Action 
Sociale et Conseil communal  

 
 3.   Le défi des jeunes au C.P.A.S 
 
 4.   Rapport relatif aux économies d’échelles et suppression des doubles emplois ou chevauchement 

d’activités du C.P.A.S. et de la Commune pour l’année 2015 
 

Troisième partie : Séance publique du Conseil communal  
 

Travaux communaux 
 
 5.   En présence de l’auteur de projet : Marché de Travaux : Renouvellement de la toiture du 

bâtiment des Comices agricoles d’Udange. Approbation des conditions et du mode de passation 
 

Enseignement communal  
 
 6.   Exposé de Monsieur l’Echevin J-M.TRIFFAUX sur la rentrée scolaire 2015/2016 
 

Administration Générale 
 
 7.   Approbation du procès - verbal de la séance précédente 
 
 8.   Communication d’ordonnances de police de règlementation de la circulation  
 

Travaux communaux 
 
 9.   Marché de Travaux : Réalisation de 4 bacs pour les herbes de tonte sur le site de la Cova. 

Approbation des conditions et du mode de passation 
 
 10.   Exécution de Travaux : Remise en état des fontaines place Didier. Approbation des travaux 

et de la dépense 
 
 11.   Exécution de Travaux : Isolation du presbytère de Stockem. Approbation des travaux et 

de la dépense 
 
 12.   Exécution de Travaux : Station communale de relevage rue de Sesselich :  
 

Approbation des travaux et de la dépense pour la mise à niveau aux normes 
d’exploitation de l’AIVE 
Accord de principe sur la cession de l’ouvrage à la S.P.G.E 

 
 13.   Marché de Services : Déneigement et salage des voiries pour la période hivernale 2015-

2016. Approbation des conditions et du mode de passation 
 
 14.   Marché de Services : Location et entretien des vêtements de travail pour la période 2016 

à 2018. Approbation des conditions et du mode de passation 
 

 15.   Marché de Services : Désignation d’un auteur de projet pour la réalisation d’une étude 

de rénovation urbaine portant sur l’hypercentre d’Arlon. Approbation des conditions et mode 
de passation. 

 
 16.   Marché de Fournitures : Fourniture de sel de déneigement pour la période hivernale 2015-

2016. Approbation des conditions et du mode de passation 
 



 17.  Marché de Fournitures : Location long terme (60 mois) d'un central téléphonique et de 
postes téléphoniques pour la Ville et le CPAS d'Arlon. Approbation des conditions et du mode 
de passation 

 
 18. Marché de Fournitures : Acquisition de matériel informatique pour la bibliothèque 

communale d’Arlon. Approbation des conditions et du mode de passation 
 
 19.  Marché de Fournitures : Acquisition de mobilier destiné à la bibliothèque communale 

d’Arlon. Approbation des conditions et du mode de passation 
 
 20.   Marché de Fournitures : Acquisition d’étagères en bois pour le rangement des archives du 

service du Personnel. Approbation des conditions et du mode de passation 
 
 21. Marché de Fournitures : Acquisition d’une camionnette à plateau pour le service des 

Cimetières  
 
 22.   Marché de Fournitures : Location long terme (60 mois) de photocopieuses multifonctions. 

Approbation de la rectification du cahier des charges 
 
 23.   Marché de Fournitures : ratification de la Décision du Collège Communal du 21 septembre 

2015 approuvant le remplacement du chauffe-eau à la Crèche « A petits pas » 
 

Biens communaux  
 
 24.   Vente publique du 04 juin 2015 : Terrains communaux sis rue Henri Busch 
 
 25.   Vente à la SPGE d’emprises sises Heinsch, route de Neufchâteau en vue de la réalisation 

du collecteur Heinsch-Thiaumont : Décision définitive et approbation du projet d’acte 
 
 26.   Approbation d’un plan de bornage de parcelles sises à Bonnert, à front des rues du Vicinal 

et Georges-Prat 
 

Bois communaux  
 
 27.   Convention de déboisement dans le cadre de la sécurisation de la ligne Haute-Tension 

Villeroux-Aubange : ratification d’une décision du Collège communal 
 
 28.   Cantonnement d’Aywaille : Vente publique de bois de chauffage – novembre 2015 
 

Circulation routière  
 
 29.   Adoption d’une modification au règlement général sur la circulation routière : « Parkings 

Reuter Zone Bleue » : Révision de la délibération du Conseil communal du 17 décembre 2014 
 

Service économique  
 
 30.  Désignation d’Idelux Projets Publics pour élaborer le cahier des charges visant à désigner 

un auteur de projet pour la réalisation d’un Plan Qualité Tourisme sur la Ville d’Arlon  
 
 31.   Approbation du cahier des charges pour l’élaboration du Plan Qualité Tourisme sur la 

Ville d’Arlon 
 

Fabriques d'Eglises 
 
 32.   Communauté Laïque de la Région d’Arlon – approbation du compte pour l’année 2014 
 
 33.   Fabriques d’église d’Udange : approbation du compte pour l’année 2014 
 

Taxes communales pluriannuelles 

 



 34.   Taxation des intercommunales AIVE et INTRADEL à l’impôt des sociétés – application 
du principe de substitution.  

 

Commission communale des sports 
 
 35.   Octroi d’un subside pour l’acquisition d’un tracteur-tondeuse pour l’entretien du terrain de 

football à Autelbas 

 

Informatique 
 
 36.   Acquisition des licences CAL pour Exchange Server 2013 et Windows Server 2012 
 

Plan de cohésion sociale 
 
 37.   Achat d’un appareil photographique  
 

Service juridique 
 

38.   Protocole d’accord entre le Procureur du Roi du Luxembourg et la Ville d’Arlon, relatif aux 
sanctions administratives communales en cas d’infractions de roulage et autres infractions 
mixtes 

 
 39.   Chemin communal à hauteur de la Rue du Verger – communication des résultats du 

bornage contradictoire 

 
Quatrième partie : Séance huis clos du Conseil communal  

 

Ecole industrielle et commerciale 
 
 40.   Démission pour admission à la pension d’un professeur définitif 
 
 41.   Demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension 

de type IV à ¼ temps (soit 200 pér/an) d’un professeur définitif de langue + demande de congé 
pour prestations réduites justifié par des raisons de convenances personnelles sur 40 pér/an 

 
 42.   Demande de disponibilité  pour convenance personnelle d’un chargé de cours définitif 

pour l’année scolaire 2015-2016 
 

Personnel Communal 
 
 43.   Désignation de deux chefs de service administratifs  faisant fonction aux services des 

Taxes et Finances  et octroi d’une allocation pour fonctions supérieures 
 
 44.   Désignation d’une brigadière chef cuisinière faisant fonction 
 
      Par le Collège : 

Le Directeur général       Le Bourgmestre-Président 

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


