
PROVINCE DE LUXEMBOURG     Arlon, le 16 juin 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.D. n°06/2017 
Agent Traitant :Ph.D./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 26 juin 2017  à 19h00 :  
 

Ordre du Jour 
Travaux communaux 
 

1.   Présentation par M. DAVIN du TEC des changements de numérotation des lignes de bus 
urbains 

 
 2.   En présence de l’auteur de projet, Monsieur Henri PONCIN : Marché de Travaux : 

réaménagement des trottoirs de la Rue des Capucins (partie inférieure) : approbation des 
conditions et du mode de passation 

 
 
 



 

Administration Générale 
 
 3.   Approbation du procès - verbal de la séance précédente 
 
 4.   Communication d’ordonnances de police de règlementation de la circulation 
 
 5.   Ratification de l’arrêté du Bourgmestre du 08 juin 2017 relatif aux mesures de police 

particulières à l’occasion de la fête de la musique 
 

C.P.A.S 
 
 6.   Approbation des comptes annuels pour l’exercice 2016 

 
 7.   Approbation des modifications budgétaires n°1  pour l’exercice 2017 (service ordinaire et 

extraordinaire) 
 
 8.   Modifications du Statut administratif :  

 Chapitre 10 – Régime des congés : Section 16 – Prestation réduite pour maladie 
chronique ou de longue durée 

 Chapitre 11 – Evaluations 
 
 9.   Modification du Statut pécuniaire : complément de fonction pour infirmiers en chef, 

coordinateurs infirmiers et paramédicaux en chef 
 

Travaux communaux  
 
 10.   Convention relative au placement de l’abri pour voyageurs destiné à l’arrêt « Arlon – 

Callemeyn ». Approbation de la Convention TEC – Ville d’Arlon 
 
 11.   Exécution de Travaux : Rénovation de l’espace Formation « Emile Lambert » situé à la 

Caserne Léopold : approbation de la demande de remise des amendes de retard 
 

Biens communaux  
 
 12.   Vente publique de biens communaux : Adjudication publique du 22 mai 2017 : Lot 2 : 

Ancienne école communale de Weyler : Position à adopter 
 

13.   Approbation d’un plan de bornage d’une parcelle privée sise en bordure de la voirie et 
jouxtant une parcelle communale – Autelbas, rue Neiewee à Arlon.  

 
 14.   Décision de principe d’octroi d’une prime communale pour l’occupation  des cellules 

vides 
 

Environnement communal 
 
 15.   Projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales des projets de 

modification des Plans d’assainissement par sous-bassin hydrographique (PASH) : Avis à 
émettre 

 

Fabrique d’église  
 

16.    Eglise Protestante Luthérienne : approbation du compte 2015 
 
17.    Eglise Protestante Luthérienne : approbation du budget 2017 

 
Enseignement communal 
 



18.   Ratification de la décision d’ouverture d’une classe dite d’été à l’Ecole Communale des 
Lilas  à partir du 03.05.2017 suite à l’augmentation de la population scolaire maternelle, créant 
ainsi un demi-emploi jusqu’au 30.06.2017 

 

 
 
     Par le Collège : 

Le Directeur général       Le Bourgmestre-Président  

(s)Ph DEFRANCE       (s)V.MAGNUS 

 

 

 

 

 

 


