
 
PROVINCE DE LUXEMBOURG     Arlon, le 09 mars 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/Ph.D/S.H. n°03/2015 
Agent Traitant : Ph.D./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 mardi 17 mars  2015 à 19h00. 
 

 

Ordre du Jour 
SEANCE PUBLIQUE 

 
Administration Générale 
 
 1.   Approbation du procès-verbal de la séance précédente 
 
 2.   Vérification de pouvoirs et installation d’un conseiller communal suppléant 
 
 3.   Communication d’ordonnances de police de règlementation de la circulation  



 
Travaux communaux 
 
 4.   En présence de l’auteur de projet : Madame COLLET du Bureau Architectes Associés : 

travaux de réfection de la Montée des Pierrots Approbation des conditions et du mode de 
passation 

 
 5.   En présence de l’auteur de projet : Bureau d’études ETAU-AUPA, présentation du projet du 

parc sportif, récréatif, culturel et pédagogique de l’HYDRION 
 
 6.  En présence de l’auteur de projet : M. DI BARTOLOMEO, Infrabel, présentation du dossier 

relatif à la suppression du passage à niveau de Stockem 
 
 7.   En présence de l’auteur de projet : Monsieur BREDO de la société Gesplan, rue du 

Maitrank, : - phase 2 liaison rue de la Cova au village de Bonnert. Approbation des conditions 
et du mode de passation 

 
 8.   Présentation par Madame NOEL : Aménagement des accès aux cimetières de la Ville 

d'Arlon pour les personnes à mobilité réduite (PMR). Approbation des conditions et du mode de 
passation 

 
 9.   Approbation du cahier des charges relatif à une concession de travaux publics pour une 

fonction HORECA au sous - sol (niveau place Léopold) de l’ancien palais de justice 
 

Travaux Communaux 
 
 10.   Marché de Travaux : Réparation de la toiture de l'église Saint-Martin dans le cadre des 

travaux de maintenance des monuments classés pour la période 2015 à 2017. Approbation des 
conditions et du mode de passation 

 
 11.  Marché de travaux : Réalisation d'un quai d'embarquement/débarquement des bus à 

proximité de la nouvelle école de Barnich/Sterpenich. Approbation des conditions et du mode 
de passation 

 
 12.   Marché de Travaux : Petites réparations de toiture pour l’année 2015. Approbation des 

conditions et du mode de passation. 
 
 13.   Marché de Services : Désignation d’un coordinateur ‘Sécurité Santé’ pour la rénovation de 

la rue du Bourg à Barnich. Approbation des conditions et du mode de passation 
 
 14.   Marché de Services : Prestations pour la fourniture des titres-repas électroniques pour la 

Ville et le C.P.A.S. d'Arlon. Approbation des conditions et du mode de passation et approbation 
de la Convention de marché conjoint Ville-C.P.A.S 

 
 15.   Marché de Services : Désignation d’un auteur de projet en vue du déplacement de 

préfabriqués aux écoles de Barnich, Sterpenich et Weyler. 
 
 16.   Marché de Fournitures : Location et placement de deux pavillons préfabriqués dans la cour 

de la Caserne Léopold. Approbation des conditions et du mode de passation 
 
 17.  Marché de Fournitures : Acquisition d'une remorque porte-engin pour le Département 

technique. Approbation des conditions et du mode de passation 
 
 18.  Marché de Fournitures : Acquisition d'une citerne d’arrosage pour le service Environnement. 

Approbation des conditions et du mode de passation 
 
 19.   Marché de Fournitures : remplacement du four de la cuisine des crèches. Approbation des 

conditions et du mode de passation. 
 



 
Biens Communaux  
 
 20.   Vente d’herbe sur pied, pour la saison 2015, sur diverses parcelles communales : fixation 

des conditions 
 
 21.  Vente publique du 05 février 2015 de deux terrains communaux : Communication et 

approbation des résultats 
 
 22.   Vente publique de divers biens communaux : Décision de principe 
 
 23.   Vente publique de parcelles à bâtir sise à la jonction de la rue de l’Hydrion et du Parc des 

Expositions : Décision de principe 
 
 24.   Vente de gré à gré d’une 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 définitive et approbation du projet d’acte 

 
 25.   Création d’une liaison piétonne entre la nouvelle école de Barnich-Sterpenich et le village 

de Autelbas-Barnich : Expropriation de deux emprises : Décision de principe 
 
 26.   Protocole d’échanges et de cession entre les consorts DENIS, la Ville d’Arlon et le CPAS 

d’Arlon relatif à des parcelles de terrains sises à Arlon cadastrées 6 ième Division HEINSCH 
section C n° 1613K, 1248A et 1613L – approbation du protocole d’échanges et de cession, et 
du projet d’acte de vente 

 
 27.   Convention de gestion relatives aux installations de football de la Spetz – approbation 
 

Bois Communaux  
 

 28.   Cantonnement d’Aywaille: Chasse sise à Trooz d’une contenance de 108 ha 46 a : 
Relocation par reconduction de gré à gré 

 29.   Cantonnement d’Aywaille : Travaux forestiers en forêt bénéficiant du régime forestier – 
Exercice 2015 – Marché conjoint : Ratification d’une décision du Collège communal 

Finances Communales 
 
 30.   Taxes additionnelles à l’impôt des personnes physiques – approbation par la tutelle 
 
 31.   Taxes additionnelles au précompte immobilier – approbation par la tutelle 
 
 32.    SA ConnectImmo – Dégrèvement du précompte immobilier 
 

Crèches communales  
 

 33.   Achat de trois réfrigérateurs pour les besoins de différents milieux d’accueil du service 
communal d’accueil de la petite enfance de la ville d’Arlon: approbation de la procédure 
diligentée en urgence et présentation des résultats de la procédure négociée 

 

Ecoles communales primaires et gardiennes 
 
 34.   Ratification de la décision d'ouvertures de classes 
 

Service économique 
 
 35.   Le Palais : modification des modalités contractuelles pour les prestations d’Idelux Projets 

Publics 



 

Administration Générale 
 

 36.   Protocole d’accord entre le Procureur du Roi du Luxembourg et la Ville d’Arlon, relatif aux 
sanctions administratives communales en cas d’infractions de roulage et autres infractions 
mixtes 

 
 37.   Modifications du règlement général de police - infractions de roulage et autres infractions 

mixtes 
 

 38.   Reconduction de la convention de bail entre la Ville d’Arlon et l’asbl ‘Le Tremplin’ relative 
au bien communal sis avenue Victor Tesch 75 à Arlon 

 
 39.   Proposition de motion demandant qu’il soit mis un terme définitif aux négociations du projet 

de partenariat transatlantique sur le commerce et l’investissement entre l’Union Européenne et 
les Etats-Unis d’Amérique 

 

 

      Par le Collège : 

Le Directeur général        Le Bourgmestre-Président 

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

 

 


