
PROVINCE DE LUXEMBOURG      Arlon, le 20 août 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/C.L./S.D. n°08/2014 
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, le jeudi 28 août 2014 à 19h00. 
 

Ordre du Jour 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
Administration générale  
 
 1.   En présence de Monsieur Joseph HAAN, Chef de zone Arlon – Attert – Habay – 

Martelange  : présentation du Plan Zonal de Sécurité 
 2   En présence d’un représentant de la S.A MOBISTAR : antennes au belvédère de l’Eglise 

Saint-Donat 
 
 3.   Présentation du  fonctionnement du système « SharePoint » 



 
 4.   Approbation du procès-verbal de la séance précédente 
 
 5.   Communication d’ordonnances de police de règlementation de la circulation 
 

Travaux communaux  
 
 6.   Marché de travaux : Ecole de Toernich : renforcement d'un plancher - Approbation des 

conditions et du mode de passation du marché 
 
 7.   Marché de travaux : Ecole de Waltzing : démolition et évacuation de deux bâtiments 

préfabriqués : ratification de la décision Collège communal du 08/08/14 approuvant les 
conditions, le mode de passation du marché et les entreprises à consulter 

 
 8.   Marché de services: Location et placement de terminaux pour les paiements électroniques 

à l'Hôtel de Ville : Approbation des conditions et du mode de passation du marché. 
 
 9.   Marché de fournitures : Eglise de Barnich - Remplacement du générateur d’air chaud. 

Approbation des conditions et du mode de passation du marché 
 
 10.   Marché de fournitures : Fourniture et pose de volets sur les fenêtres en toiture à l'école de 

Neufchâteau et à la crèche de Viville: Approbation des conditions et du mode de passation du 
marché 

 

Biens communaux  
 
 11.   Acquisition du box n° G 2 / 24 fermé dans l’immeuble dénommé « ancien Hôtel de Police » 

sis rues Paul Reuter et Saint-Jean : Modification du projet d’acte 
 

 12.   Acquisition des box n°s G 2 / 19 et G 3 / 23 fermés dans l’immeuble dénommé « ancien 
Hôtel de Police » sis rues Paul Reuter et Saint-Jean : Modification du projet d’acte 

 
 13.   Bail emphytéotique avec une Asbl et le CPAS portant sur des biens sis à front de la rue de 

Diekirch : modification du bail emphytéotique 
 

Bois communaux  
 
 14.   Cantonnement de VIROINVAL : Vente ordinaire de coupes de bois - exercice budgétaire 

communal 2014 : Destination des coupes et fixation des conditions 
 
 15.   Cantonnement d’AYWAILLE : Vente ordinaire de coupes de bois - exercice budget 

ordinaire 2014 : Destination des coupes et fixation des conditions 
 

Finances communales  
 
 16.   Octroi d’un subside à l’asbl «Centre Ville » pour l’organisation des évènements « Pause 

Culture » 
 
 17.   Octroi d’un subside à l’asbl « IndianHead » pour l’organisation de la manifestation du 06 

septembre 2014 dans le cadre de la commémoration du 70 ème anniversaire de la libération 
d’Arlon 

 
 18.   Approbation des comptes de l’asbl «Complexe Sportif de la Spetz» pour l’exercice 2013 
 
 19.   Approbation des comptes de l’asbl « Hall polyvalent » pour l’exercice 2013 
 
 20.   Approbation des comptes de la Maison du Tourisme du Pays d’Arlon pour l’exercice 

2013 
 



 21.   Approbation des comptes du Royal Office du Tourisme d’Arlon pour l’exercice 2013 
 

 22.   Approbation de la convention relative à l’octroi d’un prêt C.R.A.C pour l’extension et la 

rénovation de l’école communale de Weyler  

 23.   Financement de prêt à garantir par le S.G.I.P.S  pour l’extension et la rénovation de 
l’école communale de Weyler - décision de recourir à la banque Belfius 

 

Service urbanisme  
 
 24.   Demande de permis d’urbanisme de Monsieur LOUPPE Robert mandaté par Monsieur 

HEINEN Olivier - Article 330, 9° impliquant l’article 128 du CWATUPE. Modification et 
élargissement du tracé de voie de communications communales existantes et de son 
intégration dans le domaine public 

 

Fabriques d'Eglises 
 
 25.   Fabriques d’Eglises de Bonnert, Weyler, Waltzing : approbation des  comptes pour 

l'exercice 2013  
 
 26.   Fabriques d’Eglises de Freylange : approbation de la modification budgétaires 2014  

 
 


