
PROVINCE DE LUXEMBOURG     Arlon, le 19 février  2018  

 

     
 
 
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°02/2018 
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 mardi 27 février  2018 à 19h00 :  
 

Ordre du Jour 
 

Travaux communaux  
 
 1.   Marché de Travaux : En présence de l’auteur de projet, Architectes Associés : 

Aménagement en bureaux des deux corps de garde du cimetière d’Arlon. Approbation du cahier 
des charges, 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.   Motion relative à l’opposition au projet de loi autorisant les visites domiciliaires dans le 
cadre de l’exécution des mesures d’éloignement 

 
5.   Opération « Prinptemps Grandeur Nature » samedi 24 mars 2018 : présentation et point 
de la question  

 
 6.   Trentième anniversaire du Guichet de l’Energie : présentation de l’action menée à cette 

occasion, du 5 au 23 mars 2018 avec les trois Parcs naturels  
 

Travaux communaux  
 
 7.   Marché de Travaux : Entretien des voies de liaison en 2018. Approbation du cahier des 

charges, des conditions et du mode de passation 
 
 8.   Marché de Travaux : Aménagement de la rue du Temple : Approbation du cahier des 

charges, des conditions et du mode de passation 
 
 9.   Marché de Travaux : Entretien extraordinaire des trottoirs en 2018 : Approbation du cahier 

des charges, des conditions et du mode de passation 
 

 10.   Marché de Travaux : Rénovation des taques d’égout. Approbation du cahier des charges, 
des conditions et du mode de passation 

 
 11.   Marché de Services : Désignation d’un auteur de projet pour la réparation de l’égout  de la 

montée hydrocarbonée de Saint-Donat, des travées et de la partie en pierre naturelle . 
Approbation du cahier des charges, des conditions et du mode de passation 

 
 12.  Services : Désignation de l’AIVE pour la Maintenance des fontaines de la Ville d’Arlon. 

Approbation de la Convention de services 
 

 13.  Services : Désignation de l’AIVE pour des prestations d’auteur de projet, de direction de 
chantier, de gestion technique, administrative et financière et de surveillance de chantier dans 
le cadre des travaux d’égouttage et de voirie Rue de Beemerchen à Udange.. Approbation des 
travaux et de la Convention de services. 

 
 14.  Services : Désignation de l’AIVE pour des prestations d’auteur de projet, gestion technique, 

administrative et financière et de surveillance de chantier dans le cadre des travaux de voirie, 
conjoints aux travaux d’égouttage, rue Hammelsmarch et rue de l’Eau. Approbation de la 
Convention de services. 

 
 15.  Services : Désignation de l’AIVE pour des prestations d’auteur de projet, gestion technique, 

administrative et financière et de surveillance de chantier dans le cadre des travaux de voirie, 
conjoints aux travaux d’égouttage, rue des Haies et rue des Peupliers. Approbation de la 
Convention de services. 

 
 16.  Services : Désignation d’Idelux-Projets publics et de l’AIVE pour une mission conjointe de 

pilotage du projet d’aménagement d’une liaison cyclo-piétonne entre Autelhaut et Sterpenich. 
Approbation de la Convention de services. 

 

Biens communaux  
 
 17.   Acquisition de l’immeuble sis rue des Déportés n° 115 – ARLON : approbation des projets 

d’acte.  
 
 18.   Vente d’herbes sur pied, pour la saison 2018, sur diverses parcelles communales : fixation 

des conditions 
 



 19.   Approbation d’un plan de bornage de propriétés privées sises Drève des Espagnols à Arlon 
 

Finances Communales 
 
 20.   Octroi d’une subvention à l’ASBL Amanoclair pour leur 20ème anniversaire 
 
 21.   Octroi d’une aide financière exceptionnel au club Escal-Pades pour l’organisation d’une 

projection-conférence du film  « Dans la cour des grands » 
 
 22.   Remboursement des frais de publication d’un acte aux annexes du « Moniteur belge »- 

personnes morales à l’ASBL Musée Militaire d’Arlon 
 
 23.   Remboursement du précompte immobilier à l’ASBL Royal Harmonie la Stockemoise pour 

l’exercice 2017 

 

Ecole communales fondamentales  
 
 24.   Ratification de la décision d'ouvertures de classes  

 

Personnel Communal 
 
 25.   Rapport concernant l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés 

 

 

Plan de Cohésion Sociale  
 

26.   Approbation du rapport financier du Plan de Cohésion Sociale pour l’année 2017 
 
     Par le Collège : 
Le Directeur général        Le Bourgmestre-Président, 
 
 
(s)Ph DEFRANCE       (s)V.MAGNUS 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


