
PROVINCE DE LUXEMBOURG        Arlon, le 23 mai 2013 

 

     
 
 
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/C.L./S.D. n°05/2013 
Agent Traitant : C.L./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 (étage B2), 
le vendredi 31 mai 2013 à 19h00. 
 

Ordre du Jour 
SEANCE PUBLIQUE 

 
Service jeunesse  

 
1.   En présence de Mme B.JADOT, Responsable : présentation de l’accueil extra scolaire 

 
 
 



Travaux communaux 
 
 2.   En présence de l’auteur de projet (Service technique provincial) : rénovation du complexe sportif de la Cova – 

Lot 3 : eau chaude sanitaire 
 
 3.   En présence de l’auteur de projet (Bureau A.3) : renouvellement de la toiture du bloc B  de la caserne Léopold  
 

 4.   En présence de l’auteur de projet (BGS) : remise en conformité du bloc G à la caserne Léopold 
 
 5.   En présence de l’auteur de projet (Monsieur DAVIN) : restauration des bas-côtés de l’église de Saint-Martin. 

Présentation des différents lots du projet modifié 
 
Lot 1 : installation de chantier - échafaudages - charpente - couverture 
Lot 2 : maçonnerie - pierres de taille - sculpture - restauration de sculpture 
Lot 3 : menuiserie 
Lot 4 : serrurerie - ferronnerie 
Lot 5 : sondages stratigraphiques - peinture 
Lot 6 : électricité 
Lot 7 : protection anti-volatiles 
Lot 8 : vitrail 
Lot 9 : désamiantage 

 
 6.   En présence de l’auteur de projet ( Monsieur PONCIN ) : réfection du piétonnier de la Grand Rue à Arlon 

 
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.   Travaux d’économie d’énergie : approbation des dossiers pour lesquels un subside UREBA sera sollicité 
 
 10.   Marché de travaux : rénovation de la rue du Moulin Lampach : Approbation de l’avenant n°1 
 
 11.   Marché de travaux : restauration de la Montée Royale de Saint-Donat – lot 2 : approbation de modification de 

l’avenant n°1 et approbation de l’avenant n°2 
 
 12.   Marché de travaux : aménagement de la rue Goffaux - Approbation des avenants n° 2 et 3 
 
 13.   Marché de travaux : location et installation d’un préfabriqué à l’école communale de Barnich 
 
 14.   Marché de travaux : amélioration du réseau d’égouttage du hall Polyvalent – Approbation du cahier des 

charges, du mode de passation et de l’estimatif 
 
 15.   Marché de services : désignation d’un auteur de projet pour la protection des habitations de la rue de 

Bastogne et des deux Luxembourg contre les retours des eaux pluviales. Approbation du cahier spécial des 
charges modifié suivant les remarques de la tutelle 

 
 16.   Marché de services : transport des enfants des écoles communales vers les centres sportifs et la Maison de 

la Culture durant l’année scolaire 2013-2014 - Approbation du cahier des charges, du mode de passation et de 
l’estimatif 

 



 17.   Marché de services : aménagement intérieur de deux camionnettes du Département technique - Approbation 
du cahier des charges, du mode de passation et de l’estimatif 

 
 18.   Marché de services : remplacement du revêtement de sol à la Crèche communale « Les Canailloux » : 

Approbation du cahier des charges, du mode de passation et de l’estimatif 
 
 19.   Marché de fournitures : acquisition d’armoires/ vestiaires  dans les écoles pour les auxiliaires professionnels 
 
 20.   Marché de fournitures : acquisition de séchoirs à mains pour les écoles - Approbation du cahier des charges, 

du mode de passation et de l’estimatif 
 

 21.   Marché de fournitures : acquisition de mobilier de bureau pour le service de l’Urbanisme 

 
 22.   Marché de fournitures : réalisation de panneaux touristiques 
 
 23.   Marché de fournitures : approbation du cahier spécial des charges relatif à l’acquisition de mobilier en vue de 

l’ aménagement de nouveaux locaux attribués aux bacheliers en éducation spécialisée, pour l’Ecole Industrielle et 
Commerciale d’Arlon 

 
 24.   Renouvellement de l'adhésion de la commune à la centrale de marchés INTERLUX en matière d'éclairage 

public pour 6 ans, à dater du 1er juin 2013 
 
 25.   Aménagement d’espaces multisports à Sampont et au Galgenberg – approbation des remarques du Service 

Public Wallon 
 

Biens communaux 
 
 26.   Acquisition de gré à gré de 11 garages (box) fermés dans l’immeuble dénommé « Ancien Hôtel de Police » 

sis rues Paul Reuter et Saint-Jean 

 27.   Expropriation de biens immobiliers sis rues Paul Reuter et Saint-Jean 

 28.   Quartier du Wäschbour : vente de gré à gré à une Société, d’une contenance mesurée de 14 a 17 ca : 
décision définitive et approbation du projet d’acte 

 

Bois communaux 
 
 29.   Devis pour des travaux forestiers non subsidiés à effectuer dans les bois du cantonnement d’Arlon 

 
Fabriques d'Eglises 
 
 30.   Approbation du budget 2013 de la Fabrique de l'Eglise d'Udange 
 
 31.   Approbation des comptes 2012 pour la Fabrique de l'Eglise de Saint-Donat de Barnich d’Heinsch et 

d’Udange  
 
 32.   Approbation des comptes 2012 du Consistoire Central Israelite de Belgique -Synagogue d'Arlon 
 

Ecoles communales primaires et gardiennes 
 
 33.   Modification de la déclaration des emplois vacants dans l’enseignement fondamental 
 
 
 



Personnel Communal 
 
 34.   Modification du statut administratif : application de la nouvelle législation relative à la semaine de 4 jours et 

au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans 
 

Administration générale  
 

35.   Intercommunale INTERLUX : approbation des points de l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 
13 juin 203 
 
36.   Intercommunale SOFILUX : approbation des points de l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 
13 juin 2013 
 
37.   Intercommunale VIVALIA : approbation des points de l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 11 
juin 2013 
 
38.   Intercommunale IMIO : approbation des points de l’ordre du jour de l’assemblée générale du 24 juin 2013 
 

 39.   Intercommunale IDELUX : approbation des points de l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 19  
juin 2013 

 
 40.   Intercommunale IDELUX PROJETS PUBLICS : approbation des points de l’ordre du jour de l’assemblée 

générale ordinaire du 19  juin 2013 
 
 41.   Intercommunale IDELUX FINANCES : approbation des points de l’ordre du jour de l’assemblée générale 

ordinaire du 19  juin 2013 
 
 42.   Intercommunale AIVE : approbation des points de l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 19  

juin 2013 
 

43.   Asbl LOGESUD : approbation du projet des modifications des statuts 
 
      Par le Collège : 

Le Secrétaire communal ff         Le Bourgmestre -Président 

(s)C.LECLERCQ         (s)V. MAGNUS 

 


