
PROVINCE DE LUXEMBOURG     Arlon, le 16 avril 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.H. n°04/2018 
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 24 avril 2018 à 19h00 :  
 

Ordre du Jour 
 

 
 

Travaux communaux  
 
 1.   En présence de l’auteur de projet, GNI Consulting : Aménagement de parkings et de la 

voie d’accès à l’école de Frassem. Approbation des documents du marché, des conditions et du 
mode de passation 

 



 2.   En présence de l’AIVE : convention portant sur les investissements 2017 - 2021 - campagne 
de reconnaissance des égouts. Approbation de la convention AIVE 

 
3.   En présence de l’auteur de projet, Architectes Associés : Rénovation des façades de 
l’école de Stockem. Approbation du cahier des charges, des conditions et du mode de passation 

 
 4.   En présence d’un(e) responsable : Présentation des actions menées par la Ville dans le 

cadre du contrat de rivière Semois-Chiers 
 
 5.   En présence du Conseiller en rénovation urbaine : présentation du projet de rénovation 

du Square Elisabeth 
 
 6.   Information sur les travaux aux écoles de Heinsch et de Frassem 
 

Service Jeunesse   
 
 7.   Reconduction la convention entre la ville d’Arlon et l’ONE 
 

Administration Générale 
 
 8.   Approbation du procès - verbal de la séance précédente 
 
 9.   Communication d’ordonnances de police de règlementation de la circulation 
 
 10.   Premier bilan de l’Abri de Nuit pour l’hiver 2017-2018  
 

Travaux communaux  
 
 11.   Travaux : Mise en lumière de l’Hôtel de Ville dans le cadre des travaux d’aménagement de 

la rue Paul Reuter. Approbation des travaux et de la dépense  
 
 12.   Convention Idelux : Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la construction d’une infrastructure 

dédiée à la pratique du hockey. Approbation de l’avenant relatif à la coordination sécurité santé 
 

Biens communaux  
 
 13.   Adoption définitive du plan communal d’aménagement « Anciens ateliers SNCB de 

Stockem », du rapport sur les incidences environnementales et de la déclaration 
environnementale 

 
 14.   Adoption définitive du plan communal d’aménagement révisant le plan de secteur sur le 

site du Château du Bois d’Arlon, du rapport sur les incidences environnementales et de la 
déclaration environnementale 

 
15.   Rénovation de la rue du Bourg à Barnich : Acquisition d’une emprise 

 
 16.   Site des anciennes casernes Callemeyn : Approbation d’un plan de rectification de limites et 

d’échanges de voiries et de propriétés   ainsi que du projet d’acte 

 

Bois communaux  
 
 17.  Approbation d’un devis pour les travaux forestiers non subsidiés à exécuter dans les bois 

communaux sis dans le cantonnement d’Arlon 
 

Finances Communales 
 

 18.   Approbation  du compte de l’exercice 2017 pour l’asbl Maison de la Culture  
 



 19.   Approbation  du compte de l’exercice 2017 pour l’asbl  Complexe Sportif de la Spetz  
 

Fabriques d’Eglises 
 
 20.   Fabrique d’église de Freylange : approbation du compte de l’exercice 2017   
 
 21.   Fabrique d’église de Bonnert : approbation du compte de l’exercice 2017   
 
 22.   Fabrique d’église de Weyler : approbation du compte de l’exercice 2017   
 
 23.   Fabrique d’église de Sampont : approbation du compte de l’exercice 2017   
 
 24.   Fabrique d’église de Fouches : approbation du compte de l’exercice 2017   
 
 25.   Communauté Israélite d’Arlon : approbation du compte de l’exercice 2017   
 
 26.   Prorogation du délai d’approbation du compte 2017 pour la fabrique d’église d’Udange. 

 

Personnel Communal 
 
 27.   Engagement de la procédure de promotion d’un(e) directeur (trice) général(e) adjoint(e)  
 

Ecoles communales fondamentales  
 
 28.   Déclaration des emplois vacants pour l’année scolaire 2018-2019 

 

Académie des Beaux-Arts  
 
 29.   Déclaration des emplois vacants pour l’année scolaire 2018-2019 
 

Académie de Musique   
 
 30.   Déclaration des emplois vacants pour l’année scolaire 2018-2019 

 

Administration Générale 
 

31.   IMIO : approbation des points d l’ordre du jour des assemblées générales ordinaire 
et  extraordinaire  du 07 juin 2018 

 
 32.   Prestation de serment du Directeur général pour entrer en fonction au 1er mai 2018 

 
     Par le Collège : 
Le Directeur général       Le Bourgmestre-Président, 
 
 
(s)Ph. DEFRANCE       (s)V. MAGNUS 

 

 


