
PROVINCE DE LUXEMBOURG     Arlon, le 17 février 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°02/2014 
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 mardi 25 février 2014 à 19h00. 
 

 

Ordre du Jour 
SEANCE PUBLIQUE 

 

Travaux communaux  
 
1.   Parc de l'Hydrion - Construction d'un club-house et d'un terrain de hockey: approbation du 
projet, du choix du mode de passation du marché et du cahier spécial des charges 

 
 
 



Administration générale  
 
 2.   Approbation du procès-verbal de la séance précédente  
 
 3.   Démission d’un conseiller communal 
 
 4.   Prestation de serment et installation de son suppléant 
 
 5.   Communication d’ordonnances de police de règlementation de la circulation  
 
 6.   Promotion des soins de santé hospitaliers et extrahospitaliers dans le Sud Luxembourg – 

constitution d’un groupe de travail 
 
Environnement communal  
 
 7.   Projet de schéma de développement de l’espace régional (SDER) : Avis 

 
Travaux communaux  
 

8.   Marché de travaux : Enlèvement d’une citerne à mazout à la Caserne Léopold : Approbation 
des conditions du mode de passation du marché 
 
9.   Marché de travaux : Aménagement d’une aire multisports à Fouches : Approbation du 
cahier des charges et du Plan Général de Sécurité et Santé 

 
10.   Marché de Services: Désignation d'un auteur de projet  dans le cadre UREBA 2014 pour 
la partie Techniques spéciales. Approbation des conditions et du mode de passation du 
marché 

 
11.   Marché de Services : Désignation d'un auteur de projet  dans le cadre UREBA 2014 pour 
la partie Architecture. Approbation des conditions et du mode de passation du marché 

 
Biens communaux  
 

12.   Vente d’herbes sur pied, pour la saison 2014, sur diverses parcelles communales : 
fixation des conditions 

 
13.   Expropriation de biens immobiliers sis rue Paul Reuter et rue Saint-Jean : Décision de 
poursuivre l’expropriation conformément à l’arrêté ministériel de la Région Wallonne et 
autorisation d’ester en justice 

 
14.   Concession d’un bail emphytéotique à une Intercommunale portant sur le bien communal 
sis rue de Seymerich (dans l’ancienne Caserne Léopold) à Arlon, cadastré Arlon – 1ère 
Division – Arlon – Section A – n° 812 N (partie) :  Décision de principe 

 
15.   Vente de gré à gré à une Société d’un terrain d’une contenance mesurée de 6 ares 41 
centiares, sis à front de la rue Zénobe Gramme : Décision définitive et approbation du 
compromis de vente 

 

Circulation routière  
 

16.   Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière – Arrêté Ministériel : 
Instauration d’une zone 30 « abords écoles » signalée au moyen de panneaux à messages 
variables à Stockem, le long de la route de Bouillon N 83 entre les PK 1 768 et 1 946 : Avis à 
émettre sur le projet du SPW 

 

 



 
Taxes communales 
 
 17.   Information sur les centimes additionnels précompte immobilier 2014 
 
 18.   Information sur les additionnels à l’impôt des personnes physiques 
 

Fabriques d'Eglises 
 
 19.   Fabrique d’Eglise de FREYLANGE : approbation du budget 2014 
 
 20.   Fabriques d’église d’UDANGE et AUTELHAUT : approbation du compte 2012 
 

Ecoles communales primaires et gardiennes 
 
 21.   Fixation des conditions pour l’acquisition de mobilier scolaire 
 
 22.   Fixation des conditions pour l’acquisition de matériel scolaire 
 
 23.   Fixation des conditions pour l’acquisition de matériel de reprographie 
 
 24.   Fixation des conditions pour l’acquisition de matériel informatique 
 
 25.   Fixation des conditions pour le marché de maintenance informatique 
 
 26.   Fixation des conditions pour l’acquisition de fournitures scolaires 
 
 27.   Fixation des conditions pour l’acquisition de produits pharmaceutiques. 
 

 28.   Fixation des conditions pour l’acquisition de fournitures (poudre et feuilles) pour les 
photocopieurs 

 
 29.   Ratification de la décision d’ouvertures de classes dites 'd’été' 

 
Personnel Communal 
 
 30.   Situation de l’emploi de travailleurs handicapés et du respect des obligations en la 

matière 
 

Interpellation citoyenne  
 

31.   Demande des habitants de Sterpenich de valorisation du poste d’alerte des Chasseurs 
Ardennais  

 
      Par le Collège : 

Le Directeur général       Le Bourgmestre-Président 

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

 

 


