
 
PROVINCE DE LUXEMBOURG     Arlon, le 06 avril 2016 

 

     
 
 
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°03/2016 
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 jeudi 14 avril 2016 à 19h00. 

 
Ordre du Jour 

SEANCE PUBLIQUE 
 
Travaux communaux 

 
 1.   Marché de Travaux : En présence de l’auteur de projet, le bureau EXTENSO, 

Aménagement des bureaux de l'accueil et du hall d'entrée de l'Hôtel de Ville. Approbation des 
conditions et du mode de passation 
 



 2.   Marché de Travaux : En présence de l’auteur de projet, le bureau ARCADIS, Rénovation de 
la Via Sesmara. Approbation du cahier des charges, des conditions et du mode de passation 

 

Administration générale 

 
 3.   Approbation du procès-verbal de la séance précédente 
 
 4.   Communication d’ordonnances de police de règlementation de la circulation 
 
 5.   Modifications du règlement général de police relatives aux modalités de sécurité des 

manifestations publiques 
 
 6.  Modifications du règlement général de police relatives au numérotage et au sous-

numérotage des immeubles, logements et autres bâtiments sur le territoire de la Ville d’Arlon 
 

C.P.A.S 

 
 7.   Modification du statut administratif et pécuniaire suite à la création des postes de Directeur 

Général Adjoint et Directeur Adjoint à la Résidence de la Knippchen 
 

Travaux communaux 

 
 8.   Marché de Travaux : Réfection des rues de la Platinerie et du Brûlis. Sollicitation des 

subsides pour la Rue de la Platinerie dans le cadre du Fonds Régional pour les Investissements 
Communaux (PIC 2013-2016) 

 
 9.   Marché de Services : Désignation d'un auteur de projet pour la construction d'un parking 

sous-terrain sous le Parc Léopold. Approbation du cahier des charges, des conditions et du 
mode de passation 

 
 10.   Marché de Services : Désignation d'un auteur de projet pour solutionner les problèmes 

rencontrés à la piscine de la Spetz. Approbation du cahier des charges, des conditions et du 
mode de passation 

 
 11.  Marché de Services : Désignation d'un auteur de projet dans le cadre de travaux 

d'économies d'énergie en 2016. Approbation du cahier des charges, des conditions et du mode 
de passation 

 
 12.   Marché de Services : Désignation d'un auteur de projet pour le déplacement du 

préfabriqué situé sur le site de l'ancienne école de Barnich vers le site du CAMA rue de la 
Meuse. Approbation du cahier des charges, des conditions et du mode de passation 

 
 13.   Marché de Services : Location et placement des illuminations pour les fêtes de fin d'année 

durant la période 2016-2018. Approbation du cahier des charges, des conditions et du mode de 
passation 

 
 14.   Marché de Services : Désignation d’un auteur de projet pour la réactualisation du Plan 

Communal de Mobilité (PCM). Approbation de la Convention de marché conjoint SPW-Ville 
d’Arlon et du cahier des charges 

 

Biens communaux  
 
 15.   Salle Familia, Stockem, route de Bouillon n°158 – ARLON : prorogation par reconduction 

tacite du bail emphytéotique 
 
 16.   Approbation du plan de bornage de parcelles privées sises en bordure de la voirie et 

jouxtant une parcelle communale – rue Halbardier  
 
 17.   Mise à disposition de la « Maison de village » de Barnich-Sterpenich 



 
 18.   Mise à disposition de locaux au profit de la « Maison des jeunes d’Arlon » 

 
 

Service urbanisme et aménagement du territoire  
 
 19.   Demande de révision du plan de secteur sur le site du Château du Bois d’Arlon 
 
 20.   Approbation du cahier des charges pour la désignation d’un auteur de projet du plan 

révisant le plan de secteur sur le site du Château du Bois d’Arlon 
 

Cimetières communaux  
 
 21.   Délégation au Collège communal pour tout ce qui concerne l’octroi des concessions de 

sépulture 
 

Fabriques d’églises  
 
 22.   Eglise Protestante Luthérienne: approbation des budgets 2015 et 2016 
 
 23.   Eglise de Sampont : approbation des comptes 2015 
 
 24.   Eglise de Freylange : approbation des comptes  2015 
 

Finances communales 
 
 25.   Modification du règlement redevance concernant le droit de place sur la kermesse d’été 
 
 26.   Octroi d’un subside à l’asbl « Losange » à l’occasion de l’organisation du festival ‘Broken 

Necks’2016 
 

Enseignement communal  
 
 27.   Ratification de la décision d'ouvertures de classes 

 
 28.   Déclaration des emplois vacants pour l’année scolaire 2016-2017 

 

Académie de musique 
 
 29.   Déclaration des emplois vacants pour l’année scolaire 2016-2017 
 

Académie des Beaux-Arts  
 
 30.   Déclaration des emplois vacants pour l’année scolaire 2016-2017 
 

Ecole industrielle et commerciale 
 
 31.   Déclaration des emplois vacants pour l’année scolaire 2016-2017 
 
      Par le Collège : 

Le Directeur  général       Le Bourgmestre -Président  

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


