
PROVINCE DE LUXEMBOURG     Arlon, le 10 mars  2017 

 

     
 
 
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./S.D. n°03/2017 
Agent Traitant :Ph.D./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 lundi 20 mars 2017 à 19h00 :  
 
 

Ordre du Jour 
 
Travaux communaux 
 
 1.  19h00 : Marché de Travaux : En présence de l’auteur de projet, l’Arche Claire : 

Aménagement de la rue Paul Reuter. Approbation des conditions et du mode de passation. 
 

Administration Générale 
 
 2.   Approbation du procès - verbal de la séance précédente 



 
 3.   Communication d’ordonnances de police de règlementation de la circulation 
 
 4.   Ratification de l’Arrêté de police du bourgmestre afin de réglementer le carnaval d’Arlon 
 

C.P.A.S 

 
 5.  Démission d’un membre du Conseil de l’action sociale  
 

Travaux communaux 
 

 6.   Marché de Travaux : Aménagement d'une aire multisports à Fouches. Approbation du 
cahier des charges modifié 

 
 7.   Marché de Travaux : Agrandissement du réfectoire et de la cuisine de l’école du Centre . 

Approbation du cahier des charges modifié 
 
 8.   Marché de Travaux : Rénovation énergétique de la Piscine de la Spetz. Ratification de la 

décision du Collège du 27 février 2017 relative au dossier de candidature dans le cadre du 
« Plan Piscines » 

 
 9.   Marché de Services : Désignation d'un auteur de projet pour l'Entretien extraordinaire des 

trottoirs 2017. Approbation des conditions et du mode de passation 
 
 10.   Marché de Services : Désignation d’un auteur de projet pour la réfection de la rue de 

Frassem. Approbation des conditions et du mode de passation 
 
 11.   Marché de Services : Désignation d’un auteur de projet pour la mise en conformité de la 

salle d’entraînement de l'Espace Milan. Approbation des conditions et du mode de passation 
 
 12.   Marché de Services : Désignation d’un auteur de projet pour la rénovation du bureau et de 

l’accueil dans les 2 corps de garde au Cimetière d'Arlon. Approbation des conditions et du mode 
de passation 

 
 13.   Marché de Services : Désignation d’un auteur de projet pour l'aménagement des ateliers 

du département technique et de l'abri à remorques. Approbation des conditions et du mode de 
passation 
 

  14.   Marché de Fournitures : Achat d'outillage pour le Département technique. Approbation des 
conditions et du mode de passation 

 
 15.  Marché de Fournitures : Acquisition d'un tracteur pour le service Environnement. 

Approbation des conditions et du mode de passation 
 

 16.   Marché de Fournitures : Acquisition et placement de columbariums supplémentaires dans 
le cimetière d’Arlon. Approbation des conditions et du mode de passation 

 

Service urbanisme  
 
 17.   Élaboration d’un rapport urbanistique et environnemental (RUE) sur la ZACCi de 

Schoppach 

 

Service mobilité  
 
 18.   Plan communal de mobilité : information sur la désignation de l’auteur de projet 

 

Biens communaux  
 



 19.   Zone d’activité économique de Sterpenich : Cession de la voirie intérieure, des réseaux 
d’égouttage et de l’éclairage public à la Ville d’ARLON : Approbation du projet d’acte. 

 
 20.   Vente de biens communaux sis à front et en retrait de la rue de la Lorraine + bail 

emphytéotique sur une partie de ces biens : Décision de principe. 
 
 21.   Vente publique de biens communaux : Décision définitive et approbation du cahier des 

charges. 
 
 22.   Octroi, à une Asbl, d’un droit d’emphytéose, sur des locaux situés au rez-de-chaussée  

de l’aile droite de l’ancienne Caserne Léopold : Décision définitive et approbation du projet 
d’acte 

 

Circulation routière  
 
 23.   Création d’une zone de livraison à la rue des Martyrs. 
 
 24.   Création d’un emplacement PMR à Stockem, rue des Cheminots n° 42. 
 

Bois communaux  
 
 25.   Approbation d’un devis pour travaux forestiers non subsidiés à exécuter dans les bois 

communaux sis dans le cantonnement d’Aywaille. 
 

Fabriques d’Eglises  
 
 26.   Fabrique d’Eglise de Sampont : Approbation du compte de l’exercice 2016  
 
 27.   Eglise protestante Evangélique d’Arlon : Approbation du compte de l’exercice 2016 
 

Finances communales 

 
 28.   Octroi d’une subvention au Comice  d’Arlon 
 
 29.   Octroi d’une subvention du Judo Club Stockem pour l’intervention financière dans les frais 

de sécurité lors de l’organisation du Ladies Open Arlon2017  
 
 30.   Octroi d’une subvention au Tennis Club  Garisart pour l’organisation d’un tournoi du 23 juin 

2017 au 2 juillet 2017 
 

Plan de Cohésion Sociale  
 
 31.   Approbation du rapport financier et du rapport d’activités 2016 
 

Service informatique  
 
 32.   Présentation  du nouveau site internet de la Ville d’Arlon 
 
     Par le Collège : 

Le Directeur général       Le Bourgmestre-Président 

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

 


