
PROVINCE DE LUXEMBOURG      Arlon, le 14 mai 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./SD. n°05/2014 
Agent Traitant : Ph.D./SD. 
 
 

 
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 jeudi 22 mai 2014 à 19h00. 
 

 

Ordre du Jour 
SEANCE PUBLIQUE 

 

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

Travaux communaux  
 



 3.   Marché de travaux : Parc de l'Hydrion : construction d'un club house et d'un terrain de 
hockey - Ratification de l'approbation du cahier des charges et des conditions modifiés suivant 
les remarques d’INFRASPORTS 

 
 4.   Marché de travaux : Travaux forestiers 2014 dans le cantonnement d'Habay-la-Neuve. 

Approbation des conditions et du mode de passation du marché 
 
 5.   Marché de travaux : Egouttage et réseaux enterrés sur le site de l’ancien Callemeyn : accord 

de principe sur l’ensemble du projet et approbation des conditions et du mode de passation 
pour les travaux d’équipement provisoire requis pour l’installation d’HENALLUX en septembre 
2014  

 
 6.   Marché de fournitures : Achat de deux sièges de bureau pour la Cellule courrier : 

Approbation des conditions et du mode de passation du marché 
 
 7.   Marché de fournitures : Acquisition de mobilier pour l'EPN : Approbation des conditions et 

du mode de passation du marché 
 
 8.   Marché de fournitures : Acquisition de jeux pour les écoles et plaines de jeux de la Ville 

d'Arlon : Approbation des conditions et du mode de passation du marché 
 
 9.   Marché de fournitures : Acquisition d'un véhicule pour le ramassage des poubelles au Centre 

Ville : Approbation des conditions et du mode de passation du marché 
 
 10.   Marché de fournitures : Acquisition d’une camionnette pour le service bâtiments : 

Approbation des conditions et du mode de passation du marché 
 
 11.   Marché de fournitures : Fourniture de trois lave-vaisselle industriels pour la Ville d'Arlon : 

Approbation des conditions et du mode de passation du marché 
 
 12.   Marché de fournitures : Acquisition de mobilier pour l’Ecole Industrielle et Commerciale 

d’Arlon : Approbation des conditions et du mode de passation du marché 
 

Biens communaux  
 
 13.   Vente de gré à gré de parties de biens communaux sis devant l’immeuble Place de l’Yser 

n° 20 : Décision de principe 
 
 14.   Acquisition des box n°s G 2 / 20 et G 3 / 25 fermés dans l’immeuble dénommé « ancien 

Hôtel de Police » sis rues Paul Reuter et Saint-Jean : Modification du projet d’acte 
 
 15.   Acquisition de gré à gré de garages (box) fermés dans l’immeuble dénommé « ancien 

Hôtel de Police » sis rues Paul Reuter et Saint-Jean : Approbation des projets d’acte 
 
 16.   Acquisition de 24 appartements et 24 garages sis Avenue du Galgenberg 9 – 11 et 17 – 

19 : Approbation du projet d’acte 
 
 17.   Vente publique de l’ancienne école communale de Waltzing, des écoles communales de 

Barnich (deux), Sterpenich et Weyler : Décision de principe 
 
 18.   Vente de gré à gré à une Société de la parcelle communale sise à front de l’avenue du 

Xème de Ligne, cadastrée ARLON –  1ère Division – ARLON – Section A – n° 814 K 6 (40 
centiares) : Décision de principe 

 
 19.   Ratification de la décision du Collège communal concernant le portefeuille FEDER 
 
 

Bois communaux  



 20.   Cantonnement d’Aywaille : Travaux forestiers en forêt bénéficiant du régime forestier – 
Exercice 2014 – Marché conjoint : Ratification d’une décision du Collège communal 

Circulation routière  
 
 21.   Adoption d’une modification au règlement général sur la circulation routière : 

Elargissement de la Zone bleue (terrains de l’ancien site du Mess des Officiers) 

 22.   Approbation de diverses modifications au règlement général sur la circulation routière 

 23.   Création d’un passage pour piétons à la rue Halbardier, en face du n° 20 
 

Service urbanisme  
 
 24.   Nouvelle station d’épuration d’eaux usées urbaines résiduaires à Waltzing (Lingenthal) : 

Modification de voirie impliquant une prolongation du chemin existant rue du Steinchen 
 

Fabriques d'Eglises 
 
 25.   Fabriques d’église de Fouches, Sampont, Viville : approbation du compte 2013 
 
 26.   Fabrique d’Eglise de Saint-Martin : approbation du budget 2014 
 

Finances communales 
 
 27.   Approbation du compte annuel pour l’exercice 2013  
 
 28.   Approbation des modifications budgétaires n°1 au service ordinaire pour l’exercice 2014  
 
 29.   Approbation des modifications budgétaires n°1 au service extraordinaire  pour l’exercice 

2014  
 
 30.   Inscription au budget ordinaire 2014 d'un crédit pour l'organisation d'une excursion pour 

les aînés  de la Commune d'Arlon 
 

Service jeunesse 

 
 31.   Approbation du dossier d'inscription pour l’accueil extra-scolaire pour les années 

2014/2015 
 

Administration Générale 
 
 32.   Intercommunale IMIO : approbation des points repris dans l’ordre du jour de l’assemblée 

générale ordinaire  du 05 juin 2014 
 
 33.   Intercommunale SOFILUX , Pure de financement: approbation des points repris dans 

l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire  du 23 juin 2014 
 
 34.   Renouvellement de la convention ‘Territoire de la mémoire’ 
 
 
      Par le Collège : 

Le Directeur général       Le Bourgmestre-Président 

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

 

 


