
 
PROVINCE DE LUXEMBOURG     Arlon, le 27 janvier 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.DL/S.D. n°01/2015 
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 mercredi 04 février 2015 à 19h00. 
 

 

Ordre du Jour 
SEANCE PUBLIQUE 

 

Administration Générale 
 
 1.   En présence de la Présidente du Conseil d’administration de l’a.s.b.l «OASIS FAMILLE » 

présentation des activités de l’a.s.b.l et proposition de convention de mise à disposition des 
locaux communaux 

 



 2.   Présentation par Monsieur l’Echevin de l’Enseignement, Jean-Marie Triffaux : Ecole 
Industrielle et Commerciale - information sur l’évolution de la section ‘ Bachelier en éduction 
spécialisée’ 

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

Travaux Communaux 
 
 5.  Marché de Travaux : Entretien et curage des fossés pour les années 2015 à 2017. 

Approbation des conditions et du mode de passation 
 

 6.  Marché de Travaux : Remplacement de l'ascenseur de l'Ancien Palais de Justice. 
Approbation des conditions et du mode de passation 
 

 7.   Marché de Travaux : Placement et raccordement de deux nouveaux compteurs gaz dans le 
cadre de l’aménagement de deux cuisines (repas crèches et resto du cœur) sur le site de la 
Caserne Léopold. Approbation des travaux d’ORES et de la dépense 

 
 8.  Marché de Fournitures : Acquisition d'un véhicule pour le service environnement. 

Approbation des conditions et du mode de passation 
 
 9.   Marché de Fournitures : Acquisition d'un tracteur équipé d'un bras de débroussaillage. 

Approbation des conditions et du mode de passation 
 

 10.  Marché de Fournitures : Acquisition d'une camionnette à plateau pour le service 
Environnement.  Approbation des conditions et du mode de passation 

 
 11.   Parc de l'Hydrion : construction d'un club house et d'un terrain de hockey – confirmation 

de l’inscription budgétaire du dossier 
 

Biens Communaux  
 
 12.   Réhabilitation du captage des émergences naturelles de Wyckerslooth : Echange, sans 

soulte, avec le Syndicat des Eaux du Sud, de parties de parcelles sises à proximité du 
hameau de La Gaichel : Décision définitive et approbation du projet d’acte 

 
 13.   Cession par bail emphytéotique à un Club sportif de terrains communaux sis à Waltzing à 

front et en retrait de la rue du Lingenthal : Décision définitive et approbation du projet d’acte 
 
 14.   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 
définitive et approbation du projet d’acte 

 
 15.   Vente de gré à gré de la parcelle communale sise à Frassem, à front de la rue de la 

Cova, cadastrée ARLON – 4ème Division – Bonnert – Section C – n° 134 b (20 centiares) : 
Décision de principe 

 
Bois Communaux  
 
 16.   Approbation d’un devis pour travaux forestiers non subsidiés à exécuter dans les 

domaines forestiers de la Ville d’ARLON à Aywaille-Ferrières-Trooz 
 
 17.   Approbation d’un devis pour travaux forestiers non subsidiés à exécuter dans le domaine 

forestier de « l’Etoile d’Or » à Viroinval 
 

Fabriques d'Eglises 



 
 18.   Consistoire Central  Israëlite de Belgique  - Synagogue d'Arlon : Approbation du budget 

pour l'année 2015 
 
 19.   Fabrique d'église de Sampont et Heinsch : Approbation du budget pour l'année 2015 
 
 20.   Fabriques d’Eglise d’Udange: approbation du budget pour l’année 2015 
 

Finances Communales 
 
 21.   Approbation du bilan comptable 2013 de l'asbl Maison de la Culture d'Arlon 
 
 22.   Approbation du rapport financier 2014 du Plan de Cohésion Sociale 
 
 23.   Approbation de la dotation communale à la Zone de Secours du Luxembourg pour 

l'exercice 2015 
 

Cimetières communaux 
 
 24.   Fixation du prix pour l’octroi d’une cellule de Columbarium 
 

Ecoles communales primaires et gardiennes 
 
 25.  Fixation des conditions pour l’acquisition de fournitures (poudre et feuilles) pour les 

photocopieurs 
 
 26.   Fixation des conditions pour l’acquisition de fournitures scolaires 
 
 27.   Fixation des conditions pour le marché de maintenance informatique 
 
 28.   Fixation des conditions pour l’acquisition du matériel de reprographie 
 
 29.   Fixation des conditions pour l’acquisition du matériel informatique 
 
 30.   Fixation des conditions pour l’acquisition de matériel scolaire. Fixation des conditions pour 

l’acquisition de mobilier scolaire 
 
 31.   Fixation des conditions pour l’acquisition de produits pharmaceutiques 
 
      Par le Collège : 

Le Directeur général ff       Le 1er Echevin - Président 

(s)C. LECLERCQ       (s)A. PERPETE 
 

 

 

 

 


