PROVINCE DE LUXEMBOURG

Arlon, le 04 décembre 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.D. n°10/2015
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 décembre 2015 à 19h00.

Ordre du Jour
SEANCE PUBLIQUE
Administration Générale
1. Démission d’une conseillère communale
2. Installation et prestation de serment de son suppléant
3. Démission d’un Echevin
4. Approbation de l’avenant au pacte de majorité

5. Installation et prestation de serment d’un Echevin
6. Approbation du procès-verbal de la séance précédente
7. Communication d’ordonnances de police de règlementation de la circulation
8. Rapport sur l’administration et la situation des affaires de la Ville pour l’année 2014

Travaux communaux
9. En présence de l’auteur de projet, Monsieur J. Gascard des Services Provinciaux
Techniques : Réhabilitation du revêtement hydrocarboné de la rue de la Platinerie à Bonnert
Approbation des conditions et du mode de passation du marché
10. En présence de l’auteur de projet, Monsieur F. D’Hoedt du bureau GNI Consulting
Marché de travaux : Travaux de remplacement des réseaux divers et d’égouttage sur le site
de l’Ancienne Caserne Callemeyn. Approbation des conditions et du mode de passation

C.P.A.S
11 Démission d’un membre du Conseil de l’Action Sociale
12. Installation et prestation de serment
13. Modifications budgétaires n°2 (service ordinaire et extraordinaire) pour l’exercice 2015
14. Budget de l’exercice 2016
15. Modifications du Statut Administratif :
Chapitre 9 - Position Administrative - Section 3 point 4 : Disponibilité pour
convenance personnelle : Modification de l’article 87
Chapitre 10 - Régime des congés : Insertion d’une nouvelle section (16) Prestations réduites pour cause de maladie chronique ou de longue durée
Chapitre 10 - Régime des congés - Section 23 - Dispense de service – ajout d’un
article 224 bis concernant un membre du personnel qui tombe malade en cours de
la journée
16. Modification du Statut Pécuniaire : Chapitre 7 - Indemnités - Section 5 - Chèques repas :
Modification de l’article 137

Travaux communaux
17. Exécution de travaux : Aménagement de 2 cuisines sur le site de la Caserne Léopold
(Bloc G) - Lot 2 installation d’équipements de cuisine : Approbation de l’avenant n°1
18. Marché de Fournitures : Achat de matériel de puériculture, jeux et petit mobilier pour le
Service d’accueil de la petite enfance de la Ville d’Arlon. Approbation des conditions et du
mode de passation
19. Marché de Fournitures : réalisation d’un coin kitchenette à l’école communale du Centre.
Approbation des conditions et du mode de passation

Service urbanisme et aménagement du territoire
20. Création, modification de voiries communales dans le cadre de la demande de permis
d'urbanisme sis rue du Bitburg et rue des Genêts cadastré Arlon 1ère Div section A n°1258 P

21. Désignation d’un auteur de projet pour l’élaboration d’un schéma de structure communal
suivant les dispositions de l’article 17§1er du CWATUP

Zone de police Arlon-Attert-Habay-Martelange
22. Approbation de la dotation communale

Zone de secours Luxembourg
23. Approbation de la dotation communale
24. Transfert du patrimoine : matériels et véhicules

Service Informatique
25 Acquisition de licences pour les besoins de l’administration communale
26. Acquisition de matériel informatique pour les besoins de l’administration communale

Fabriques d’Eglises
27. Fabrique d’église d’Udange : approbation du budget 2016

Finances communales
28. Approbation de la répartition des aides aux clubs sportifs
29. Budget 2016 de la Ville d’Arlon
Par le Collège :
Le Directeur général
(s)Ph.DEFRANCE

Le Bourgmestre-Président
(s)V.MAGNUS

