
 
PROVINCE DE LUXEMBOURG     Arlon, le 15 juin  2015 

 

     
 
 
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.H. n°06/2015 
Agent Traitant : C.L./S.H. 
 
 

 
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 25 juin 2015 à 19h00. 

 
Ordre du Jour 

 
SEANCE PUBLIQUE 

 
Administration Générale 
 
 1.   Remise du titre et de l’insigne d’honneur d’or de Lauréat du Travail du secteur : 

Boulangerie et Pâtisseries artisanales - Label Expert à M. José MATHIAS 
 

Service urbanisme et aménagement du territoire  



 
2.   En présence de l’auteur de projet : adoption provisoire du plan communal d’aménagement 
du site de Stockem et fixation du contenu du rapport sur les incidences environnementales 
 
3.   En présence de l’auteur de projet: présentation du projet du Service Public de Wallonie 
dit : « Réhumanisation de la N4 (du rond-point Callemeyn jusqu'au carrefour de la Spetz) 

 

Administration Générale 

 
 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 : Aménagement d'un rond-point au Wäschbour (au centre des immeubles 

dits « les impressionnistes »). Approbation des conditions et du mode de passation 
 
 7.   Exécution de Travaux : Construction d’un complexe scolaire à Waltzing. Approbation des 

avenants n°s 31 et 32 et du décompte final des travaux 
 

8.   Exécution de Travaux : Réhabilitation  à divers endroits et égouttage à Weyler. Approbation 
des décomptes finaux des travaux, du montant de la quote-part communale à souscrire au 
capital de l’AIVE et de la libération annuelle des parts de la catégorie F 

 
9.  Marché de Services : Désignation d’un auteur de projet pour la démolition de l’ancien Pavillon 
du Tourisme. Approbation des conditions et du mode de passation. 

 
 10.   Marchés de services : Désignation d’un auteur de projet pour la réalisation d’un terrain de 

football synthétique et la rénovation des infrastructures attenantes au complexe sportif de la 
Spetz. Approbation des conditions et du mode de passation 

 
 11.   Marchés de services : Désignation d’un auteur de projet pour la réalisation d’un terrain de 

football synthétique et la rénovation des infrastructures attenantes au club de Fouches. 
Approbation des conditions et du mode de passation 

 
 12.   Marché de services : Nettoyage des rues de l'entité d'Arlon. Approbation des conditions et 

du mode de passation 
 
 13.   Marché de Services : Désignation d'un auteur de projet pour les travaux de modification 

de deux voiries suite à la suppression du passage à niveau de Stockem. Approbation des 
conditions et du mode de passation 

 
 14.   Marché de Services : Contrôle annuel de sécurité des aires de jeux pour la période 2015-

2017. Approbation des conditions et du mode de passation 
 
 15.   Marché de Services : Extension de la mission d’auteur de projet pour la « Rénovation de 

l'égouttage et de la voirie rue du Bourg à Barnich » 
 
 16.   Marché de Fournitures : Acquisition de matériel pour l'entretien des espaces verts 2015. 

Approbation des conditions et du mode de passation 
 
 17.   Marché de Fournitures : Fourniture d'éclairage de type LED pour la salle Vauban. 

Approbation des conditions et du mode de passation 
 
 18.   Marché de Fournitures : Acquisition de mobilier de bureau. Approbation des conditions et 

du mode de passation 
 
 19.   Marché de Fournitures : Fourniture de matériel électrique pour la période 2015-2017. 

Approbation des conditions et du mode de passation du marché 



 
 20.   Marché de Fournitures : Location longue durée (60 mois) d’un destructeur de documents. 

Approbation des conditions et du mode de passation du marché 
 
 

Biens communaux 

 
 21.   Vente publique de divers biens communaux : Communication et approbation des résultats 

de l’adjudication publique du 04 juin 2015 
 
 22.   Acquisition pour cause d’utilité publique d’un bloc de 12 appartements sis avenue du 

Galgenberg n°s 5 et 7 
 
 

Fabrique d’Eglises 
 
 23.   Fabrique d’église de Saint-Martin : approbation du compte pour l’année 2014 
 

 24.   Fabriques d’église de Guirsch : approbation du compte pour l’année 2014 
 

Service urbanisme et aménagement du territoire  
 
 25.   Création d’une voirie communale dans le cadre de la demande de permis d'urbanisation 

sis Drève des Espagnols cadastré Frassem 4e Div section C, n° 606 r, 625 b, 614 b, 627 
 
 26.   Désignation d’un auteur de projet pour l’élaboration d’un Schéma de Structure communal 

pour la Ville d’Arlon. Approbation des conditions et du mode de passation 
 
 27.  Modifications et création de voiries dans le cadre de la demande de permis d’urbanisme 

introduite par INFRABEL pour la suppression du passage à niveau, la construction d’un couloir 
sous voies et d’un passage inférieur à STOCKEM, Rue des Cheminots, sur un bien inscrit au 
cadastre ARLON / 6ème Division / HEINSCH / Sion C n° 609/02 et 914/04 

 

Finance Communale 
 
 28.   Approbation des comptes annuels de la commune pour l’exercice 2014 
 
 29.   Approbation des modifications budgétaires n°1  à l’ordinaire et l’extraordinaire pour 

l’exercice 2015 
 
 30.   Financement des dépenses extraordinaires du budget de l'exercice 2015. Approbation des 

conditions et du mode de passation 
 
 31.   Approbation des comptes de l’asbl Hall Polyvalent d’Arlon pour l’exercice 2014 
 
 32.   Octroi d’un subside pour la confection d’un étendard au groupement carnavalesque 

« Les Sangliers d’Arlon » 
 
 33.   Octroi d’un subside au groupement carnavalesque « Les Sangliers d’Arlon » pour la 

participation aux festivités folkloriques du 12 juillet 2015 à Bitburg 
 
 34.   Octroi d’un subside au Conseil consultatif communal des aînés pour la réalisation d’une 

pièce de théâtre 
 
 35.   Octroi d’un subside à la Maison des jeunes d’Arlon pour l’organisation du festival « Street 

Don’t Sleep » 2015 
 
 36.   Liquidation du subside pour l’a.s.b.l. LES ARALUNAIRES 
 



Enseignement communal  
 

37.   Ratification de la décision d’ouvertures de classes d’été  
 
 
 

      Par le Collège : 

Le Directeur général ff       Le Bourgmestre-Président 

(s)C.LECLERCQ       (s)V.MAGNUS 
 

 

 

 


