
 
         Arlon, le  20 août 2018  
 

     
    

 
 
 
 
 
 
 
A Mesdames, Mademoiselle les 
Conseillères communales 
A Messieurs les Conseillers communaux 
A Mademoiselle la Présidente du 
C.P.A.S. 

 
 
Nos Réf : Secr/C.L./S.H. n°08/2018 
Agent Traitant :C.L./S.H. 

 
 

Madame, 
Mademoiselle, 
Monsieur, 
 
Nous avons l’honneur de vous prier de vouloir bien assister à la séance du Conseil 
communal qui se tiendra à l’Hôtel de Ville en la salle de ses réunions : 
 

le mardi 28 août  2018 à 19h00. 

 
(Suite à la modification des articles L1122-13 §1er alinéa 1er et L2212-22 §1er alinéa 1er du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, par le Décret du 24 mai 2018 (publié 
au Moniteur belge le 04 juin 2018 et entré en vigueur le 14 juin 2018), la convocation du 
Conseil communal se fait désormais par courrier électronique uniquement, sauf demande 
écrite préalable à l’envoi de la convocation.)  
 
Les pièces relatives aux points inscrits à l’ordre du jour sont consultables sur le ‘sharepoint’ 
de la Ville d’Arlon (accessible avec votre login et votre mot de passe via : 
https://sharepoint.arlon.be).  
 
Pour toute question relative à l’utilisation de ce sharepoint, nous vous invitons à contacter 
notre service informatique par téléphone ou par email à l’adresse suivante : it@arlon.be.  
 

Ordre du Jour 
 
Travaux communaux  
 

1.   Marché de Travaux : En présence de l’auteur de projet, A.3 : Restauration du lavoir de 
Heinsch. Approbation du cahier des charges, des conditions et du mode de passation 

 
2.   Marché de Travaux : En présence de l’auteur de projet, Vecteur A : Construction d'une 
infrastructure dédiée à la pratique du hockey. Approbation des conditions et du mode de 
passation 
 

https://sharepoint.arlon.be/
mailto:it@arlon.be


3.   Présentation de l’action des agents constatateurs en matière de respect de la législation 
environnementale 
 

Administration générale 
 
 4.   Approbation du procès-verbal de la séance précédente 
 
 5.   Communication d’ordonnances de police de règlementation de la circulation 
 
 6.   Ratification de l’adhésion de la Ville d’Arlon à l’accord-cadre relatif au Service Postal pour 

les besoins de la Province du Luxembourg et des autres pouvoirs adjudicateurs 
 
 7.   Délégation de signature du Directeur général et de la Directrice générale adjointe en cas 

d’absence simultanée 
 

Travaux communaux  
 

8.   Marché de Services : Parc récréatif et sportif de l’Hydrion. Approbation de l’avenant à la 
Convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage. 

 
9.   Marché de Fournitures : Acquisition d’un nettoyeur haute pression/désherbeur dans le 
cadre de la propreté publique. Approbation des conditions et du mode de passation. 

 
10.   Exécution de Travaux : Mise à niveau de la station de relevage de la rue de Sesselich 
pour reprise en exploitation, remplacement de l’égouttage rue Francq : approbation des 
décomptes finaux des travaux et du montant de la quote-part communale à souscrire au 
capital de l’AIVE  

 

Biens communaux 
 
 11.   Installations sportives du Club de Tir de Heinsch : prorogation du droit d’emphytéose 

existant : décision définitive et approbation du projet d’acte 
 
 12.   Viville rue des Quatre-Vents : vente de deux bandes de terrain sises devant des 

parcelles à bâtir : décision définitive et approbation des projets d’actes 
 
 13.   Site Life Elia : Stockem et Freylange : approbation d’une convention d’exploitation à titre 

précaire 
 
 14.   Approbation d’un plan de bornage de la propriété sise à Bonnert, rue de l’Ecole n° 2 
 
 15.   Rénovation de la rue du Bourg à Barnich : acquisition d’une emprise 
 

Bois communaux 
 
 16.   Vente de coupes de bois dans le cantonnement d’Aywaille – exercice budgétaire 

communal 2018 : destination des coupes et fixation des conditions 
 
 17.   Vente de coupes de bois dans le cantonnement d’Arlon – exercice budgétaire communal 

2018 : destination des coupes et fixation des conditions 
 
 18.   Vente de coupes de bois dans le cantonnement de Viroival – exercice budgétaire 

communal 2018 : destination des coupes et fixation des conditions 
 

Finances communales 
 

 19.   Octroi d'une subvention au groupe vocal « Chœur en portée » pour l'organisation du 
spectacle "MORTEL" 

 
 20.   Octroi d'une subvention à l'asbl « Point Quart » pour assurer le transport aller-retour 

d'une pièce artistique en Espagne 



 
 21.   Approbation des comptes pour l’exercice 2017 de l’asbl « Les Aralunaires » 
 
 22.   Approbation des comptes pour l’exercice 2017 de l’asbl « Maison du Tourisme du Pays 

d’Arlon » 
 
 23.   Approbation des comptes pour l’exercice 2017 de l’asbl « Hall Polyvalent d’Arlon » 
 
 24.   Approbation des comptes annuels exercice 2017 de l’asbl « Maison des jeunes » 
 

Taxes communales 
 
 25.   Approbation du règlement sur la redevance sur le changement de prénoms 
 

Fabriques d’Eglises 

 
26.   Approbation du budget pour l'exercice 2019 concernant la Fabrique de l'Eglise Saint-
Bernard de Waltzing 
 

 27.   Approbation du compte pour l'exercice 2017 de l'Eglise Protestante Luthérienne d'Arlon 
 
 28.   Approbation du budget 2019 de l'Eglise Protestante Evangélique d'Arlon 
 
 29.   Prorogation du délai d'approbation du budget 2019 pour les fabrique d'église suivantes: 

Autelhaut, Barnich, Bonnert, Fouches, Freylange, Guirsch, Heinsch, Saint-Donat, Saint-
Martin, Sampont, Sterpenich, Stockem, Toernich, Udange, Viville, Weyler, Communauté 
Israélite d’Arlon, Communauté Laïque et pour la Communauté Luthérienne d’Arlon 

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


