
PROVINCE DE LUXEMBOURG        Arlon, le 27 juin 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/Ph.D./S.D. n°06/2013 
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 
vendredi 05 juillet 2013 à 19h00. 
 

 

Ordre du Jour 
SEANCE PUBLIQUE 

 
Interpellation Citoyenne  
 
 1.   Mobilisation contre l’implantation d’une antenne GSM sur un terrain communal, rue de la Bick à Heinsch 

 



Travaux communaux 
 
 2.   En présence de l’auteur de projet : chemins agricoles à Weyler  et rue du Vélodrome 
 
 3.   En présence de l’auteur de projet : aménagement de deux cuisines (repas des crèches et restos du cœur) sur 

le site de la caserne Léopold, Bloc G 

 
Administration Générale 
 
 4.   Approbation du procès - verbal de la séance précédente 
 
 5.   Adoption d’un règlement d’ordre intérieur du Conseil communal 
 
 6.   Communication d’ordonnances de police de règlementation de la circulation  
 
 7.   Adoption d’une motion de soutien au Programme de Coopération Internationale Communale  
 
 8.   Adoption d’une motion de soutien à VIVALIA 
 

Travaux communaux 
 
 9.   Marché de Travaux : entretien extraordinaire de voiries : chemin de Dèle  – Approbation du cahier des 

charges, du mode de passation et de l’estimatif 
 
 10.   Marché de Travaux : entretien extraordinaire de voiries : rue du Cloître – Approbation du cahier des charges, 

du mode de passation et de l’estimatif 
 
 11.   Marché de travaux : entretien extraordinaire de voiries : drève des Espagnols – Approbation du cahier des 

charges du mode de passation et de l’estimatif 
 
 12.   Marché de travaux : réparation du dallage autour du bassin aux sources de la Semois – Approbation du 

cahier des charges du mode de passation et de l’estimatif 

 
 13.   Marché de Services: réparation des taques d'égout et avaloirs. – Approbation du cahier des charges du 

mode de passation et de l’estimatif 
 
 14.   Marché de services : désignation d’un auteur de projet pour la rénovation de l'école de Guirsch (y compris 

préau) - Approbation du cahier des charges, du mode de passation et de l’estimatif 
 
 15.   Marché de fournitures : fourniture d'une tondeuse professionnelle autoportée pour le service Environnement - 

Approbation du cahier des charges, du mode de passation et de l’estimatif 
 
 16.   Marché de fournitures : réalisation de panneaux touristiques pour la Ville d'Arlon - Approbation de la 

convention du marché conjoint, du cahier des charges, du mode de passation et de l’estimatif 
 
 17.   Marché de fournitures : fourniture et pose de barrières de sécurité à Guirsch - Approbation du cahier des 

charges, du mode de passation et de l’estimatif 
 
 18.   Marché de fournitures : fourniture de matériel d'entretien pour les espaces verts 2013 - Approbation du cahier 

des charges, du mode de passation et de l’estimatif 
 

 19.   Restauration de l’église Saint-Martin – restauration des bas-côtés : approbation du cahier des charges, du 
mode de passation et de l’estimatif des 9 lots du marché 

 



 

Service Economique 
 
 20.   Approbation de la convention de financement relative à la démolition de bâtiments du site Molitor 
 
 21.   Décision d’élaboration d’un Rapport Urbanistique et Environnemental en vue de l’aménagement du parc 

récréatif et sportif de l’Hydrion 
 

Biens Communaux 
 
 22.   Vente publique de biens communaux : décision de principe 
 
 23.   Elargissement d’un chemin vicinal – rue  du Kirchberg à Sterpenich par incorporation d’une partie de la 

parcelle communale jouxtant le cimetière communal 
 
 24.   Accord de principe sur l’élargissement d’un chemin communal – liaison entre la rue du Verger et la future 

voie lente de la SNCB 
 

Bois Communaux 
 
 25.   Vente de coupes de bois dans les cantonnements d’Arlon et d’Habay – exercice communal 2013 : 

destination des coupes et fixation des conditions 
 

Circulation Routière  
 
 26.   Adoption de plusieurs modifications au règlement général sur la circulation routière 
 

Service Urbanisme 
 
 27.   Demande de permis d'urbanisme relative à la construction d'une voirie, la réalisation de travaux de réseaux 

d'évacuation des eaux, d'alimentation en eau, d'éclairage public et d'aménagements des abords pour un bien sis 
à AUTELBAS, Parc d'Activités Economiques de Weyler-Hondelange 

 

Fabriques d'Eglises 
 
 28.   Approbation des comptes 2012 de Bonnert, Sampont, Sterpenich, Waltzing, Fouches, Viville et Saint-Martin 
 

Finances Communales 

 
 29.   Approbation du bilan 2012 de l’a.s.b.l « Hall polyvalent » d’Arlon 
 
 30.   Approbation du bilan 2012 de l’a.s.b.l « L’Aubergerie – Centre des Jeunes » 
 
 31.   Approbation du bilan 2012 de l’a.s.b.l « Institut Archéologique du Luxembourg » 
 
 32.   Approbation du bilan 2012 du festival urbain  « Aralunaires » 
 
 33.   Approbation du compte 2012  du Royal Office du Tourisme d’Arlon  

 
Informatique Communale 
 
 34.   Acquisition de quatre nouvelles imprimantes pour le service Etat-civil et le service Permis de Conduire / 

Casier Judiciaire / Etrangers 



 
 35.   Acquisition de trois nouveaux serveurs  
 

Service Jeunesse 
 
 36.   Approbation du dossier d’inscription 2013-2014 du service accueil extra scolaire 
 

Académie de Musique 
 
 37.   Acquisition d’un PC de bureau avec écran, clavier et souris, d’une imprimante couleur, d’un PC portable 17 

pouces et des hauts parleurs  
 

Ecoles communales primaires et gardiennes 
 
 38.   Ratification de la décision d’ouverture de classes dites d’été  
 

Administration Générale 
 
 39.   Approbation de la convention relative à la mission confiée à IDELUX PROJETS PUBLICS dans le cadre du 

projet de parc récréatif et sportif de l’Hydrion 
 
 40.   Approbation de la convention-cadre et des conventions particulières avec l’intercommunale IMIO 
 
 41.   Modification de l'acte constitutif de l’ a.s.b.l « LUXUL » 
 
 
      Par le Collège : 

Le Secrétaire communal         Le Bourgmestre-Président 

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

 

 


