
 
PROVINCE DE LUXEMBOURG     Arlon, le 14 avril  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.D. n°04/2015 
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 mercredi 22 avril 2015 à 19h00. 
 

 

Ordre du Jour 
SEANCE PUBLIQUE 

 
Administration Générale 
 
 1.   Approbation du procès-verbal de la séance précédente 
 
 2.   Démission d’un Conseiller communal 
 
 3.   Vérification de pouvoirs et installation d’un conseiller communal suppléant 



 
 4.   Communication d’ordonnances de police de règlementation de la circulation 
 

C.P.A.S 

 
 5.   Présentation, élection et prestation de serment d’un membre du Conseil de l’Action Sociale  
 

Travaux Communaux 
 

6.   En présence de l’auteur de projet : Monsieur LOUPPE du Bureau BGS, Rénovation de 
l’égouttage et de la voirie de la rue du Bourg à Barnich. Approbation des conditions et du mode 
de passation 

 
7.   En présence de l’auteur de projet : Monsieur Bertrand du Bureau COMPAS, Mise en 
conformité de l'installation électrique de l'église St-Hubert de Fouches. Approbation des 
conditions et du mode de passation 

 
 8.   Exécution de travaux : Extension et rénovation de l’école de Fouches. Approbation de 

l’avenant n°3 
 
 9.   Marché de Services : Nettoyage des rues de l'entité d'Arlon pour la période 2015 à 2018.  

Approbation des conditions et du mode de passation 
 
 10.   Marché de Services : Désignation d’un auteur de projet pour le déplacement de deux 

préfabriqués situés sur le site de l’ancienne école de Sterpenich. Approbation des conditions 
et du mode de passation 

 
 11.   Marché de Fournitures : Réaménagement des plaines de jeux des écoles de la rue de 

Neufchâteau et de Frassem. Approbation des conditions et du mode de passation 
 
 12.   Marché de Fournitures : Fourniture et pose d’un revêtement sportif (dalles de sport) sur 

le petit terrain de football à l’école des Lilas. Approbation des conditions et du mode de 
passation 

 
 13.   Parc de l’Hydrion : Construction d’un club-house et d’un terrain de hockey – approbation 

du cahier des charges modifié suite au remarques d’Infrasports 

 

Biens Communaux  
 
 14.   Acquisition de gré à gré du garage G 3.11 sis dans l’ancien Hôtel de Police : approbation 

du projet d’acte 
 
 15.   Concession d’un droit d’emphytéose à une Asbl sur l’immeuble dit « salle Familia » à 

Stockem, route de Bouillon n° 158 : décision de principe 
 
 16   Vente publique de divers biens communaux : décision définitive et approbation du cahier 

des charges 

 
 17.   Approbation du cahier des charges pour l’appel à candidatures en vue de l’acquisition du 

site de l’ancien arsenal des pompiers 
 

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

domaines forestiers de la Ville d’ARLON à Aywaille-Ferrières-Trooz 
 

Fabrique d’Eglises 
 



 19.   Fabrique d'Eglise Saint-Hubert à FOUCHES : approbation du compte pour l'exercice 2014 
 

 20.   Fabrique d'Eglise de SAMPONT : approbation du compte pour l'exercice 2014 
 

 21.   Fabrique d'église de BONNERT: approbation du compte pour l'exercice 2014 
 

Service Urbanisme 
 

 22.   Demande de permis d'urbanisation relative à un bien sis à ARLON, rue des Blancs Prés, 
introduite par la S.A. TETRYS, représentée par Monsieur Vincent SCHOBBENS 

 

Finance Communale 
 
 23.   Ratification du paiement de la facture pour le remplacement de l'escalier de l'église de 

Viville 
 

Commission des Sports 
 
 24.   Octroi d’une subvention au Royal Tennis Club Arlon dans le cadre de la rénovation des 

revêtements de sol des surfaces de jeu des terrains de tennis intérieurs 1, 2 et 3 
 

Informatique Communale  
 
 25.   Acquisition de nouveaux PC's pour les besoins du service Plan de Cohésion Sociale 
 
 26.   Acquisition d'un firewall pour les besoins de la Ville d'Arlon et du CPAS 
 

Académie de Musique  
 
 27.   Déclaration des emplois vacants pour l’année scolaire 2015-2016 
 

Académie des Beaux – Arts  
 
 28.   Déclaration des emplois vacants pour l’année scolaire 2015-2016 
 

Ecole Industrielle et Commerciale  
 
 29.   Déclaration des emplois vacants pour l’année scolaire 2015-2016 
 

Ecoles communales primaires et gardiennes 
 
 30.   Déclaration des emplois vacants pour l’année scolaire 2015-2016 
 
 31.   Ratification de la décision d'ouvertures de classes 
 
 32.   Restructuration des entités scolaires 
 

Plan de cohésion sociale 

 
 33.   Approbation du rapport d'activités, de 2014, du Plan de Cohésion Sociale de la Ville 

d'Arlon 
 

Administration Générale 
 

 34.   Convention du 29 mars 1996 relative à la gestion du stationnement payant et en zone 
bleue – point de la question 

 



 35.   Constitution de l’ASBL « Conférence luxembourgeoise des élus »  - approbation des 
statuts 

 
 36.   AIVE-Secteur Valorisation et Propreté : approbation de l’ordre du jour de l’assemblée 

générale du 13 mai 2015 
 
      Par le Collège : 

Le Directeur général       Le 1er Echevin-Président 

(s)Ph.DEFRANCE       (s)A. PERPETE 
 

 

 

 

 


