
PROVINCE DE LUXEMBOURG     Arlon, le 18 janvier 2017 

 

     
 
 
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°01/2017 
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 jeudi 26 janvier 2017 à 19h00 :  
 
 

Ordre du Jour 
 

Travaux communaux  
 
 1.  En présence de l’auteur de projet, Altema : Construction d’un réfectoire à l’école 

communale de Freylange. Approbation des conditions et du mode de passation 
 
 2.  En présence de l’auteur de projet, Eco Site : Démolition et reconstruction de la buvette du 

terrain de football d'Autelbas. Approbation des conditions et du mode de passation. 
 



Académie de Musique 
 

3.   Présentation de l’Académie de Musique 
 

Administration Générale 
 
 4.   Approbation du procès - verbal de la séance précédente 
 
 5.   Communication d’ordonnances de police de règlementation de la circulation  
 

6.   « Espace Léopold » - point de la question 

 

Travaux communaux  
 
 7.  Marché de Travaux : Curage et reprofilage des fossés pour l’année 2017. Approbation des 

conditions et du mode de passation. 
 
 8.  Marché de Travaux : Rénovation de l’éclairage autour de l’église Saint-Donat : accord de 

principe sur la réalisation du projet d’éclairage public. 
 

9.   Marché de Travaux : Petites réparations de toiture – Approbation des conditions et du 
mode de passation 

 
 10.  Adhésion à la nouvelle Convention des Maires et à la Convention de partenariat avec la 

Province de Luxembourg, coordinateur territorial pour la Convention des Maires. 
 

Circulation routière  
 
 11.   Adoption d’une modification au règlement général sur la circulation routière : Création 

d’une zone 30 rue Pietro Ferrero 
 
 12.   Projet d’arrêté ministériel relatif au giratoire existant à la rue de la Posterie / rue de l’Hydrion  

Avis à émettre 
 

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

communaux sis dans le cantonnement d’Arlon 
 
 14.   Approbation d’un devis pour travaux forestiers non subsidiés à exécuter dans les bois 

communaux sis dans le cantonnement d’Aywaille 

 15.   Cantonnement d’Aywaille : Travaux forestiers en forêt bénéficiant du régime forestier – 
exercice 2017 – Approbation d’un marché conjoint 

Biens communaux  
 
 16.   Vente publique d’une parcelle communale sise rue de Rédange : Décision de principe 
 
 17.   Approbation d’un plan de bornage de parcelles privées sises en bordure de la voirie et 

jouxtant une parcelle communale – rue du Vicinal à Bonnert 
 

 18.   Parc d’activités économiques de WEYLER-HONDELANGE : Cession de la voirie 
intérieure, des réseaux d’égouttage et de l’éclairage public à la Ville d’ARLON 

 
 19.   Vente de gré à gré à une Asbl d’une partie de parcelle communale de 61 ares 17 centiares 

sise en retrait de la rue de Diekirch, jouxtant le funérarium et le cimetière: Décision de principe 
 



Finances communales  
 
 20.   Subventions allouées aux mouvements de jeunesse d’Arlon  
 

Fabriques d’églises 
 
 21.   Eglise de Barnich : approbation de la modification budgétaire 1 
 

Service Juridique  
 
 22.   Convention de gestion relative à la maison de Village de Weyler –approbation  
 
 23.   Mise en location de la cellule commerciale sis Grand rue 26  
 
 
 
      Par le Collège : 

Le Directeur général       Le Bourgmestre-Président 

(s)Ph. DEFRANCE        (s)V. MAGNUS 

 

 

 

 

 

 


