
PROVINCE DE LUXEMBOURG     Arlon, le 14 avril  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/C.L./S.D. n°04/2017 
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 24 avril 2017  à 19h00 :  
 
 

Ordre du Jour 
 
Administration Générale 
 
 1.   Approbation du procès - verbal de la séance précédente 
 
 2.   Communication d’ordonnances de police de règlementation de la circulation 
 
 3.   Interpellation citoyenne concernant la ZACC de Seymerich  
 



 4.   Demande de consultation populaire : point de la question 
 
 5.   Intercommunale IMIO : approbation des points portés à l’ordre du jour des Assemblées 

générales ordinaire et extraordinaire du 1er juin 2017.  
 
 6.   Ratification de la convention avec la Fabrique d’Eglise de Saint-Donat pour l’ouverture au 

public du Belvédère au printemps 2017  
 
 7.   Actions à mener en concertation avec la Région Wallonne en matière d’environnement : 

point de la question 
 

Travaux communaux  
 

 8.   Plan d’Investissements Communal : Approbation de la modification du PIC 2017-2018 
 

 9.   Marché de Travaux : Modernisation et agrandissement du stand de tir 50 m du CTA. 
Approbation du cahier des charges modifié suivant les remarques d’INFRASPORTS 

 
 10.   Marché de Travaux : Mise en place d'un éclairage pour le terrain de football d'Autelbas. 

Approbation du cahier des charges modifié suivant les remarques d’INFRASPORTS 
 
 11.   Marché de travaux : Aménagement des bureaux d'accueil et du hall d'entrée de l'Hôtel de 

Ville. Approbation des conditions et du cahier des charges modifiés 
 

 12.   Marché de Travaux : Restauration du petit local technique au pied de la Montée Royale de 
Saint-Donat. Approbation des conditions et du cahier des charges modifiés 

 
 13.   Marché de Travaux : Rénovation des taques d’égouts. Approbation des conditions et 

du mode de passation 
 
 14.   Marché de Services : Désignation d’un auteur de projet pour la rénovation de façades à 

l'école du Centre et à l'école de Stockem. Approbation des conditions et du mode de passation 
 
 15.   Marché de Services : Désignation d’un auteur de projet pour dresser le cadastre et les 

priorités de maintenance des bâtiments du culte. Approbation des conditions et du mode de 
passation 

 
 16.   Marché de Fournitures : Acquisition de matériel de propreté publique. Approbation des 

conditions et du mode de passation 
 

17.   Marché de Fournitures : Achat de radars préventifs pour 20 entrées de village. Approbation 
des conditions et du mode de passation 

 
 18.   Marché de Fournitures : Fourniture et placement de balconnières, de jardinières, de mâts 

de fleurissement. Approbation des conditions et du mode de passation 
 

 19.   Bail d'entretien des cours d'eau de 2e et 3e catégorie. Approbation de la Convention public-
public avec la Province de Luxembourg 

 

Service urbanisme  
 
 20.   Modification de la voirie communale  ( rue du Lotissement Boldair à Heinsch ) dans le 

cadre de la demande de permis d’urbanisation introduite par la SA T-PALM pour la création 
de 5 zones urbanisables en vue d’u construire de 8 à 12 maisons unifamiliale et une cabine 
électrique 

 

Biens communaux  
 



 21.   Installations sportives de la Royale Jeunesse Freylangeoise : Prorogation du droit 
d’emphytéose existant 

 
 22.   Bail emphytéotique portant sur des biens communaux sis à Schoppach, à front et en retrait 

de la rue de la Lorraine : Décision définitive et approbation du projet d’acte 
 

Fabriques d’Eglises  
 
 23.   Fabrique d’Eglise de Freylange  : Approbation du compte pour  l’exercice 2016  
 
 24.   Fabrique d’Eglise de Fouches : Approbation du compte pour  l’exercice 2016  
 
 25.   Fabrique d’Eglise de Bonnert  : Approbation du compte pour  l’exercice 2016  
 
 26.   Fabrique d’Eglise de Sterpenich : Approbation du compte pour  l’exercice 2016  
 
 27.   Communauté Israélite : Approbation du compte pour  l’exercice 2016  
 

Finances communales 

 
 28.  Octroi d’une subvention pour le projet de développement touristique « Grande Forêt 

d’Anlier » 
 
 29.   Approbation des comptes de l’asbl Maison de la culture d’Arlon pour l’ exercice 2016 
 

Enseignement communal  
 
 30.   Ratification de la décision d’ouvertures de classes d’été dans diverses écoles 
 
 31.   Déclaration des emplois vacants pour l’année scolaire 2017/2018 
 

Académie des Beaux –Arts  
 
 32.   Déclaration des emplois vacants pour l’année scolaire 2017/2018 
 

Académie de musique   
 
 33.   Déclaration des emplois vacants pour l’année scolaire 2017/2018 
 

Ecole Industrielle et Commerciale  
 
 34.   Déclaration des emplois vacants pour l’année scolaire 2017/2018 
 
     Par le Collège : 

Le Directeur général adjoint      Le Bourgmestre-Président ff 

(s)C LECLERCQ       (s)A.PERPETE 

 


