
PROVINCE DE LUXEMBOURG     Arlon, le 19 juillet 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°07/2017 
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 jeudi 27 juillet 2017  à 19h00 :  
 

Ordre du Jour 
 

Travaux communaux  
 
 1.   En présence de l’auteur de projet, l’Arche Claire : Restauration de l’église Saint-Martin : 

flèche de croisée et paratonnerre. Approbation des conditions et du mode de passation 
 

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



 
 4.   Ratification de l’arrêté de police administrative du Bourgmestre relatif à la délimitation de 

la zone où peuvent exercées les activités de gardiennage durant le départ de l’étape Arlon-
Houffalize du Tour de Wallonie 

 

C.P.A.S 
 
 5.   Modifications du Statut administratif :  
 

 Chapitre 10 – Régime des congés : Section 1 – Vacances annuelles  

 Chapitre 10 – Régime des congés : Section 26 – Congé ou dispense de service pour 
formation 

 

Travaux communaux  
 
 6.   Marché de Travaux : Réparation d’un mur d’enceinte du cimetière d’Arlon. Approbation des 

conditions et du mode de passation 
 
 7.   Marché de Travaux : Modernisation et agrandissement du stand 50 m du Cercle de Tir 

Arlonais. Approbation du cahier des charges modifié des conditions et du mode de passation 
suivant la nouvelle législation des marchés publics en vigueur depuis le 30 juin 2017 

 
 8.   Travaux : Eglise de Viville : hydrofugation de la tour de l’église: Approbation des travaux et 

de la dépense 
 
 9.   Marché de Services : Désignation d’un auteur de projet pour la construction d’une nouvelle 

crèche « A petits pas ». Approbation des conditions et du mode de passation 
 
 10.   Marché de Services : Désignation d’un auteur de projet pour le réaménagement des 

ateliers du Département Technique et la construction d’un hangar. Approbation des conditions 
et du cahier des charges modifiés 

 
 11.   Marché de Fournitures : Fourniture et placement de modules de jeux à l’école de Stockem 

et à l’école du Galgenberg. Approbation des conditions et du mode de passation 
 
 12.   Exécution de Travaux : Réfection de la Montée des Pierrots : demande de remise des 

amendes de retard 
 

Biens communaux  
 
 13.   Acquisition de l’immeuble sis rue des Déportés n° 115 - ARLON 
 

Environnement communal  
 
 14.   Plan wallon des déchets-ressources : Avis à émettre 
 

Bois communaux 

 
 15.   Vente de coupes de bois dans le cantonnement d’ARLON – exercice communal 2017 : 

Destination des coupes et fixation des conditions 
 
 16.   Vente de coupes de bois dans le cantonnement de Viroinval – exercice budgétaire 

communal 2017 : Destination des coupes et fixation des conditions 
 
 17.   Vente de coupes de bois dans le cantonnement d’Aywaille – exercice budgétaire 

communal 2017 : Destination des coupes et fixation des conditions. Plan wallon des déchets-
ressources : Avis à émettre 

 



Circulation routière 

 
18.    Modification du règlement de circulation routière relatif au marquage d’un  « Kiss & Ride » 
rue de Bastogne  sans dispositif fixe 

 

Service urbanisme  
 

19.   Dépôt d’une candidature « Site à réaménager » pour l’ancien Hôtel du Nord dans le cadre 
de l’appel à projets « Financement alternatif SOWAFINAL 3 – Sites économiques en 
reconversion » (Plan Marshal 4.0) 
 
20.   Dépôt d’une candidature « Site à réaménager » pour l’ancien Palais de Justice dans le 
cadre de l’appel à projets « Financement alternatif SOWAFINAL 3 – Sites économiques en 
reconversion » (Plan Marshal 4.0) 

 

Finances communales  
 

 21.   Octroi d’une subvention au comité des fêtes de Fouches pour l’organisation de la fête de 
la musique 

 

Informatique  
 
 22.   Acquisition de matériel informatique pour les besoins de la Ville d’Arlon  
 
 23.   Acquisition de licences  pour les besoins de la Ville d’Arlon  
 

Fabrique d’église  
 

24.    Eglise de Freylange : approbation du compte 2018 

 
 
     Par le Collège : 

Le Directeur général       Le 1er Echevin-Président  

(s)Ph DEFRANCE       (s)A.PERPETE 
 

 

 

 

 

 


