
  
         Arlon, le 18 mai 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.D. n°06/2018 
Agent Traitant :C.L./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 lundi 28 
mai  2018 à 19h00. 
 

Ordre du Jour 
 

Administration Générale 
 
 1.   Remise des brevets de lauréats du travail de Belgique  - promotion 2017  

 
Travaux communaux  
 
 2.   Marché de Travaux : En présence de l’auteur de projet, C. PIERARD : Aménagement de 

la Place Camille Cerf et de la rue des Remparts. Approbation des documents du marché, des 
conditions et du mode de passation. 

 
 3.   Marché de Travaux : En présence de l’auteur de projet par le SPW : N4 à Arlon - 

Sécurisation du carrefour du Liedel. Approbation des Conventions de marché conjoint et 
d’entretien des plantations, du cahier des charges, des conditions et du mode de passation 

 

Administration Générale 
 
 4.   Approbation du procès - verbal de la séance précédente 
 
 5.   Communication d’ordonnances de police de règlementation de la circulation 
 
 6.   Arrêtés de police administrative du Bourgmestre – confirmation   



 
 7.   SOFILUX : approbation des points de l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 

26 juin 2018  
 
 8.   ORES approbation des points de l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 28 

juin 2018  
 
 9.   VIVALIA  approbation des points de l’ordre du jour des assemblées générales ordinaire et 

extraordinaire du 26 juin 2018  
 

C.P.A.S 
 
 10.   Approbation des comptes annuels 2017  
 

Travaux communaux  
 
 11.   Travaux ORES : Modification d’un raccordement gaz rue Paul Reuter. Approbation des 

travaux et de la dépense 
 
 12.   Information : Cadastre et priorités de maintenance des bâtiments du culte 
 
 13.   Marché de Services : Désignation d’un auteur de projet pour la restauration de la voûte et 

la mise en conformité de l'installation électrique de l'église de Stockem. Approbation du cahier 
des charges, des conditions et du mode de passation 

 
 14.   Marché de Services : Désignation d’un auteur de projet pour la réfection de la toiture du 

clocher de l'église de Sampont. Approbation du cahier des charges, des conditions et du mode 
de passation 

 
 15.   Marché de Services : Participation au marché groupé de l’AIVE pour l’entretien annuel 

préventif des réseaux d’égouttage. Approbation de la Convention de services et de la prise en 
charge de la dépense 

 
 16.  Marché de Fournitures : Acquisition d’un véhicule avec chargeur téléscopique : 

Approbation du cahier des charges, des conditions et du mode de passation du marché 
 
 17.   Travaux : Restauration de la Chapelle d’Heckbous. Demande de remise des amendes de 

retard 
 

Logement public  
 
 18.   Actions à mener en matière de logement public : point de la question  
 

Bien communaux  
 
 19.   Viville, rue des Quatre-Vents : Vente de deux bandes de terrain sises devant des parcelles 

à bâtir : Décision de principe 
 
 20.   Square du Hunnebour – prescription acquisitive de la parcelle n° 1115 M 13 : Approbation 

du projet d’acte 
 
 21.   Approbation d’un plan de bornage de propriétés privées sises rue de l’Hydrion à Arlon 
 

Environnement communal 
 
 22.   Projet de modification du Pash Semois-Chiers : avis à émettre 
 

Chasses communales  
 



 23.   Cantonnement d’Habay : Relocation de gré à gré de la chasse du bois de Vlessart : 
Prorogation du bail en cours 

 
 24.   Cantonnement d’Arlon: Relocation de la chasse de Stockem (deux lots) : Ratification d’une 

décision du Collège communal et approbation des résultats de l’adjudication publique groupée 
avec la Défense Nationale 

 

Finances Communales 
 
 25.   Approbation des  comptes annuels pour l’exercice  201 7 
 
 26.   Rapport concernant la remise des avis de légalité pour l'année 2017 

 
 27.   Approbation des modifications budgétaires ordinaire et extraordinaire n°1 pour l’année 

2018  
 

 28.   Financement du service extraordinaire par emprunts – Approbation des conditions et du 
mode de passation  

 
 29.   Octroi d’une aide financière pour  les trophées mérite sportifs de la Ville d’Arlon  pour 

l’édition 2017  
 
 30.   Octroi d’une aide financière pour l’asbl «Pantonime » pour la première édition qui s’est 

déroulée les 14 et 15 avril 2018  
 

31.   Projets CREASHOP :  Approbation de quatre primes 

 

Fabriques d’Eglises  
 
 32.   Fabrique d’Eglise Saint - Donat : approbation de l’exercice 2017  
 
 33.   Fabrique d’Eglise de Sterpenich : approbation de l’exercice 2017  
 
 34.   Fabrique d’Eglise de Toernich : approbation de l’exercice 2017 
 
 35.   Fabrique d’Eglise d’Udange : approbation de l’exercice 2017 
 
 36.   Fabrique d’Eglise de Barnich : approbation de l’exercice 2017 
 
 37.   Fabrique d’Eglise de l’Eglise Protestante Evangélique d’Arlon  : approbation de l’exercice 

2017 
 
 38.   Prorogation du délai des comptes 2017 pour les Fabriques d’Eglise de Saint-Martin , 

Viville , Heinsch, Stockem, Waltzing, Guirsch , Autelhaut 
 

Ecole Industrielle et commerciale  
 
 39.   Déclaration des emplois vacants pour l’année 2018-2019 
 

Personnel Communal 
 
 40.   Octroi d’un pécule de vacances aux agents pensionnés pour l’année 2018  
 
 
     Par le Collège : 
Le Directeur général        Le Bourgmestre-Président, 
(s)C LECLERCQ       (s)V.MAGNUS 


