
 
PROVINCE DE LUXEMBOURG     Arlon, le 19 août 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/M.S/S.D. n°07/2015 
Agent Traitant : M.S./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 27 août 2015 à 19h00. 

 
Ordre du Jour 

SEANCE PUBLIQUE 
 
Travaux Communaux 
 
 1.   En présence de l’auteur de projet, Services Provinciaux Techniques : Restauration de la 

Synagogue d’Arlon. Chapitre 1 – vérification de la toiture et renouvellement de la voûte. Chapitre 
2 – façades et restauration intérieure. Approbation des conditions et du mode de passation 

 
 2.   En présence de l’auteur de projet, IDELUX : Réalisation d’une nouvelle opération de 

rénovation urbaine sur le centre-ville d’Arlon 



 

Administration Générale 

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

C.P.A.S 

 
 5.   Approbation de la modification du chapitre I du statut pécuniaire – Champ d’application et 

adaptation de la section 8 du chapitre VI 
 
 6.   Approbation de la  modification du cadre du personnel 
 

Travaux Communaux 
 
 7.   Marché de Travaux : Réhabilitation de la rue du Temple avec aménagement de parkings. 

Approbation des conditions et du mode de passation 
 
 8.   Marché de Travaux : Rénovation de la rue du Bourg. Approbation des conditions et du mode 

de passation modifiés 
 
 9.   Marché de Travaux : Déplacement et installation du préau situé à l’école de Fouches vers 

l’école de la Rue de Neufchâteau. Approbation des conditions et du mode de passation 
 
 10. Marché de Travaux : Assainissement des murs de l’église Sainte-Aldegonde à 

Sterpenich.Approbation des conditions et du mode de passation 
 
 11.   Marché de Travaux : Aménagement du Hall des Sports n° 2 de la Spetz – inscription 

budgétaire 
 
 12.   Exécution de Travaux : Remplacement de l’éclairage de la Grand Rue (travaux de la Phase 

1).Approbation des travaux d’ORES et de la dépense 
 
 13.   Exécution de Travaux : Restauration du belvédère de St-Donat – Lot 1 : reconstruction de 

la terrasse et du lanterneau. Approbation de l’avenant n°3 
 
 14.  Exécution de Travaux : Remplacement de l’escalier d’accès à l’église de Waltzing. 

Ratification de la décision du Collège Communal du 22 juillet 2015 approuvant les travaux et la 
dépense 

 
 15.   Marché de Services : Désignation d’un auteur de projet pour la réhabilitation du revêtement 

hydrocarboné de la rue de la Platinerie. Approbation des conditions et du mode de passation 
 
 16.   Marché de Services : Désignation d’un auteur de projet pour la réhabilitation des chaussées 

reliant les entités de la Ville d’Arlon. Approbation des conditions et du mode de passation 
 
 17.   Marché de Fournitures : Remplacement d’une clôture à l’école communale des Lilas. 

Approbation des conditions et du mode de passation 
 
 18.   Marché de Fournitures : Fourniture et placement de stores extérieurs à l’école communale 

de Schoppach. Approbation des conditions et du mode de passation 
 
 19.   Marché de Fournitures : Acquisition de panneaux touristiques indiquant le point de départ 

des Promenades d’Arlon. Approbation des conditions et du mode de passation 
 
 20.   Marché de Fournitures : Acquisition de mobilier. Approbation des conditions et du mode 

de passation 
 



 21.  Marché de Fournitures : Acquisition d’une sculpture de Monsieur Renaud Matgen. 
Approbation des conditions et du mode de passation 

 

Biens communaux 

 
 22.   Approbation d’un plan de bornage d’une parcelle privée sise en bordure du chemin de 

Wolkrange à Sesselich 
 
 23.   Approbation d’un plan de bornage de parcelles privées sise en bordure de la rue de la 

Cova à Frassem 
 
 24.   Vente à la SPGE d’emprises sises à Heinsch, route de Neufchâteau en vue de la réalisation 

du collecteur Heinsch-Thiaumont : Décision de principe 
 

Bois communaux 

 
 25.   Vente de coupes de bois dans les cantonnements d’ARLON et d’HABAY – exercice 

communal 2015 : destination des coupes et fixation des conditions 
 
 26.   Vente de coupes de bois dans le cantonnement d’AYWAILLE : Destination des coupes et 

fixation des conditions - exercice budget ordinaire 2015 
 

Circulation routière 

 
 27.   Lignes directrices du Plan de Mobilité : Approbation du marquage des pistes cyclables et 

de l’emplacement des panneaux Sens Uniques Limités (SUL) 
 

Service urbanisme et aménagement du territoire  
 
 28.   Désignation d’Idelux Projets Publics comme assistant à maîtrise d’ouvrage dans le cadre 

de la clôture de l’ancienne opération de rénovation urbaine et de la reconnaissance d’une 
nouvelle opération 

 

Fabrique d’Eglises 
 
 29.   Fabrique d’église d’Autelhaut : approbation du compte 2014 modifié 
 
 30.   Fabrique d’église de Viville : approbation du compte 2014  
 

 31.   Synagogue d’Arlon : approbation du compte 2014 
 
 32.   Eglise Protestante Evangélique d’Arlon : approbation du compte 2014  
 

Finance Communale 
 
 33.   Aide financière octroyée dans le cadre de l’Arel Challenge  
 
 34.   Aide financière octroyée dans le cadre de la deuxième édition de « Change le Monde » 
 
 35.   Approbation des comptes 2014 de l’asbl ‘Arlon Centre-ville’ 
 
 36.   Approbation des comptes 2014 de l’asbl ‘Royal Office du Tourisme d’Arlon’ 
 
 37.   Approbation des comptes 2014 de l’asbl l’Aubergerie 
 

Personnel Communal 
 



 38.   Modification du statut administratif du personnel : insertion des dispositions relatives aux 
prestations réduites pour maladie chronique et de longue durée 

 

Administration Générale 

 
 39.   Samaritel asbl : approbation de l’ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire du 

25 septembre 2015 
 

HUIS-CLOS 
 

Cimetières communaux 

 
 40.  Annulation de la décision du Conseil communal du 06/11/2014 (fin de contrat de concession 

de la sépulture située au cimetière d’ARLON C10-L13-T4) 

 
Ecole industrielle et commerciale  
 
 41.   Ratification de la désignation à titre temporaire de chargées de cours pour l’année scolaire 

2014/2015 
 
 42.   Demande d’un congé ( détachement interne) pour exercer dans l’enseignement autre que 

l’enseignement universitaire , une fonction donnant droit à une échelle de traitement égale ou 
supérieure à celle dont le membre du personnel bénéficie dans la fonction à laquelle il est 
nommé ou engagé définitif 

 
 43.   Demande de congé pour exercer provisoirement une fonction de promotion dans 

l’enseignement autre que l’enseignement universitaire 
 
 44.   Demande de congé (détachement) pour accéder à une fonction également ou moins bien 

rémunérée d’une chargée de cours définitive  
 

Ecoles communales fondamentales  
 
 45.   Ratification des congés accordés aux enseignants pour l’année scolaire 2015/2016 
 
 46.   Ratification d’un détachement accordé à une institutrice primaire pour l’année 2015/2016 
 
 47.   Ratification d’une disponibilité pour convenance personnelle précédent la pension de 

retraite accordée à une enseignante à partir du 1er décembre 2015 
 
 48.   Ratification d’une nomination accordée à un professeur de religion islamique  
 
 49.   Ratification de la désignation d’une institutrice primaire 
 
 50.  Ratification d’une démission pour admission à la pension d’une enseignante à partir du 1er 

août 2015   
 

Personnel Communal 
 
 51. Approbation de la mise en disponibilité pour inaptitude physique d'une employée 

d'administration 
 
 52.   Ratification des délibérations concernant le personnel communal 
 
 53.   Prolongation de la désignation d’un chef de bureau administratif faisant fonction aux 

services des finances, taxes et de la recette 
 
 54.   Prolongation de la désignation d’un  contremaître faisant fonction au service propreté 



 

Service juridique  
 

 55.   Autorisation d’ester en justice – recours en annulation devant le Conseil d’Etat dans le 
dossier « VIVALIA » 

 

      Par le Collège : 

La Directrice  générale ff        Le Bourgmestre-Président 

(s)M.STEVART        (s)V.MAGNUS 
 

 

 


