
PROVINCE DE LUXEMBOURG       Arlon, le 15 septembre 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./SH. n°09/2014 
Agent Traitant : Ph.D./SH. 
 
 

 
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 29 septembre 
2014. 
 

Ordre du Jour 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 

Biens communaux 
 
1.  En présence d’intervenants extérieurs - Marais de Heinsch : Octroi d’un droit d’emphytéose à une Asbl sur les 
parcelles cadastrées Arlon – 6ème Division – Heinsch – Section D – n°s 1365 – 1366 – 1367 – 1369 et 1409 a : 
Décision de principe 

 
Administration générale 
 



 2.  En présence d’un intervenant extérieur - Conclusions des enquêtes réalisées en 2014 par l’asbl Arlon Centre-
Ville sur la réouverture du piétonnier à la circulation automobile 

 

Travaux communaux 
 

3.   En présence des auteurs de projet (AIVE) - conclusion du travail effectué dans le cadre de la problématique 
des caves inondées rue de Bastogne et rue des Deux Luxembourg  

 

Administration générale 
 

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

6.   Passage en « zone de secours » ratification de l’accord du conseil de zone du 21/08/2014 fixant la clef de 
répartition des participations communales 

 

Travaux communaux 
 

7.   Marché de Travaux : Rénovation de plusieurs chaufferies dans le cadre de subsides "UREBA exceptionnel" - 
Approbation des conditions et du mode de passation du marché 
 
8.   Marché de Travaux : Remplacement des fenêtres de l’Ecole du Centre et du Département Technique - 
Approbation des conditions et du mode de passation du marché 
 
9.   Marché de Travaux : Isolation de la dalle du grenier de l’Académie de Musique - Approbation des conditions et 
du mode de passation du marché 
 
10.   Marché de Travaux : Isolation de la dalle du grenier de l’Ecole de Freylange - Approbation des conditions et 
du mode de passation du marché 
 
11.   Marché de Travaux : Pose d'une bordure filet d'eau et réfection du revêtement hydrocarboné au croisement 
des rues Follmillen et Hollefra à Viville - Approbation des conditions et du mode de passation du marché 
 
12.   Marché de Travaux : Curage et remise en état du ruisseau du Wäschbour - Approbation des conditions et du 
mode de passation du marché 
 
13.   Marché de Travaux : Curage des ruisseaux 2014 - Approbation des conditions et du mode de passation du 
marché 
 
14.   Marché de Travaux : Entretien extraordinaire des chemins forestiers - Approbation des conditions et du mode 
de passation du marché 
 
15.   Marché de Travaux : Ecole de Waltzing : approbation des avenants 14, 19 à 25 
 
16.   Marché de travaux : Remplacement et réparation de plafonds tendus déchirés à l'école du Centre. 
Ratification de la décision du Collège Communal du 15 septembre 2014 relative à l’approbation des conditions et 
de l’attribution 
 
17.   Marché de Fournitures : Aménagement d’une plaine de jeux à la nouvelle école de Barnich/Sterpenich – 
Approbation des conditions et du mode de passation du marché 
 
18.   Marché de Fournitures : Fourniture et installation d'un équipement de contrôle d'accès par badges pour 4 
crèches communales - Approbation des conditions et du mode de passation du marché 
 
19.   Marché de Fournitures : Fourniture de matériel d'entretien pour les espaces verts - Approbation des conditions 
et du mode de passation du marché 



 
20.   Marché de Fournitures : Fourniture d'une citerne d'arrosage pour le service Environnement - Approbation des 
conditions et du mode de passation du marché 
 
21.   Marché de Fournitures : Acquisition d’une mini-pelle pour le service Environnement - Approbation des 
conditions et du mode de passation du marché 
 
22.   Marché de Fournitures : Fourniture et pose d’une clôture à la plaine de jeux de l’école de Heinsch - Approbation 
des conditions et du mode de passation du marché 
 
23.   Marché de Fournitures : Fourniture de sel pour l'hiver 204-2015- Approbation des conditions et du mode de 
passation du marché 
 
24.   Marché de Services : Service de déneigement pour l’hiver 2014-2015 - Approbation des conditions et du mode 
de passation du marché 

 

Biens communaux  
 

25.   Vente de gré à gré à une école de danse des parcelles cadastrées ARLON – 1ère Division – ARLON – 
Section A – n°s 1695 A 2 – 1695 L, sises sur le Parc des Expositions : Décision de principe 

 
26.    Vente de gré à gré, à une Société, de la parcelle cadastrée ARLON – 1ère Division – ARLON – Section A – 
n° 814 K 6 : Décision définitive et approbation du projet d’acte 

 
27.   Quartier du Wäschbour : Echange avec une Société publique de parties de parcelles : Décision définitive et 
approbation du projet d’acte 
 
28.   Mise à disposition de locaux au sein de l’ancien Hôtel du Nord 
 

Circulation routière 
 
 29.   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) : Précisions à apporter à la résolution du Conseil communal du 22 
mai 2014 en fonction des remarques de la tutelle 

 

Informatique communale 
 
 30.   Acquisition de PC’s 
 
 31.   Acquisition de licences 
 

Finances Communales 
 
 32.   Approbation des comptes de l’asbl l’Aubergerie Maison des jeunes d’Arlon - exercice 2013 
 
 33.   Approbation des comptes de l’asbl Arlon Centre-Ville - exercice 2013 
 
 34.   Octroi d’un subside pour l’organisation du Taptoe 
 

Fabriques d'Eglises 
 
 35.   Eglise Protestante Luthérienne du Pays d’Arlon : approbation du compte 2012 
 
 36.   Fabriques d’église d’AUTELHAUT et HEINSCH : approbation du compte 2013 
 

Demande d’un Conseiller communal d’inscription d’un point à l’ordre du jour 



 
 37.   Action du Collège communal en matière de logement 

 
 

 
      Par le Collège : 

Le Directeur général         Le Bourgmestre-Président 

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


