
PROVINCE DE LUXEMBOURG        Arlon, le 17 janvier 2014 

 

     
 
 
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/C.L./S.D. n°01/2014 
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 27 
janvier 2014 à dix neuf heures. 
 

 

Ordre du Jour 
SEANCE PUBLIQUE 

 
Administration générale  
 
 1.   Approbation du procès – verbal de la séance précédente 
 



 2.   Communication d’ordonnances de police de règlementation de la circulation 

 
 3.   Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal – modifications à apporter suite aux remarques formulées 

par les autorités de tutelle 
 
Travaux communaux 
 
 4.   Marché de travaux : Travaux forestiers dans le cantonnement de Viroinval (devis non subventionnable n°5 

(SN/721/5/2014). Approbation des conditions et du mode de passation du marché 
 

 5.   Marché de Fournitures : Fourniture de matériel de signalisation routière pour l’année 2014. Approbation des 
conditions et du mode de passation du marché 
 

 6.   Marché de Fournitures : Fourniture d’outillage pour le service voiries pour l’année 2014. Approbation des 
conditions et du mode de passation du marché 
 

 7.   Exécution de travaux : Ecole fondamentale de Waltzing : approbation de l’avenant n°16 relatif à l’adaptation 
des câbles électriques 

 
8.   Marché de Fournitures  : Acquisition d’un tracteur et d’un bras de débroussaillage. Approbation de la nouvelle 
procédure 

 

Biens communaux  
 
 9.   Vente publique du lot 59 (7 a 05 ca) sis au Wäschbour IV : Communication et approbation des résultats de la 

seconde adjudication 
 
 10.   Reconduction de la convention de bail entre la Ville d'Arlon et l’asbl ‘le Tremplin’ relative au bien communal 

sis Avenue Victor Tesch 75 à Arlon 
 
 11.   Mise à disposition à titre gratuit et précaire des parcelles cadastrées Bonnert, section D, n°s 1180E, 1181D 

et 1181F 
 

Circulation routière  
 
 12.   Adoption d’une modification au règlement général sur la circulation routière : Création d’un emplacement de 

parking pour personne à mobilité réduite rue de Bastogne, à hauteur des maisons 42 – 44, en façade de l’ISMA à 
ARLON 

 

Chasses communales  
 
 13.   Cantonnement d’HABAY : Relocation de gré à gré de la chasse de Mitnehet et de Nadrifontaine : Fixation 

des conditions et approbation des clauses particulières 
 

Environnement communal 
 
 14.   Projet de modification du plan d’assainissement par sous-bassin hydrographique (PASH) de la Moselle : Avis 
 
 15.   Projet de schéma de développement de l’espace régional (SDER) : Avis 

 

 

 



Fabriques d'Eglises 
 
 16.   Fabrique d’église de Saint-Martin : modifications budgétaires 2013 
 

17.   Fabrique d’église d’Udange, Saint - Donat, Viville, Sampont, Barnich  Sterpenich,  Weyler, Stockem,  
Autelhaut et Waltzing : approbation du budget 2014 

 
 18.   Consistoire central israélite de Belgique - Synagogue d'Arlon : approbation du budget 2014 
 
 19.   Eglise protestante luthérienne du pays d’Arlon : approbation du budget 2014 
 

Ecoles communales primaires et gardiennes 
 
 20.   Ratification de la décision d’ouvertures de classes dites 'd’été' 
 
      Par le Collège : 

Le Directeur général ff         Le Bourgmestre-Président 

(s)C.LECLERCQ         (s)V. MAGNUS 

 

 

 


