
PROVINCE DE LUXEMBOURG     Arlon, le 3 octobre 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.H. n°09/2017 
Agent Traitant :C.L./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 mercredi 11 octobre 2017  à 19h00 :  
 
 

Ordre du Jour 
 
Aménagement du territoire et urbanisme 

 
1.    En présence de l’auteur de projet : Adoption provisoire du plan communal 
d’aménagement révisant le plan de secteur sur le site du Château du Bois d’Arlon et du 
rapport sur les incidences environnementales 

 

Travaux communaux 
 



2.   En présence de l’auteur de projet, Altema : Rénovation de l’école de Heinsch – phase 2. 
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.   Arrêté de police administrative du Bourgmestre - confirmation 
 

Travaux communaux  
 

6.   Marché de Travaux : Entretien extraordinaire trottoirs 2017. Approbation des conditions et 
du mode de passation. 

 
7.   Marché de Travaux : Rénovation de la rue P. Reuter. Approbation du cahier des charges 
modifié suivant les remarques du SPW - DGO1. 

 
8.   Marché de Travaux : Mise en place d’un éclairage pour le terrain de football d’Autelbas. 
Approbation de la modification des clauses administratives du cahier spécial des charges 
suivant la nouvelle législation des marchés publics. 

 
9.   Marché de Travaux : Entretien des cours d’eau de 3e catégorie dans le cadre du Bail 
d’entretien 2017 des cours d’eau – chapitre 2 Bassin Moselle et chapitre 3 Bassin Semois-
Chiers. Approbation des travaux et des conditions du marché conjoint 
 
10.   Marché de Services : Entretien et curage des réseaux d’égouttage. Accord de principe 
sur la participation au marché groupé proposé par l’AIVE. 

 
11.   Marché de Fournitures : Acquisition d'un véhicule électrique pour le service Patrimoine. 
Approbation des conditions et du mode de passation. 
 

 

Biens communaux 
 

12.   Vente de gré à gré de la mitoyenneté d’un mur sis rue du Musée : Décision de principe 
 

Bois communaux 
 
 13.   Cantonnement d’Aywaille : Vente publique de bois de chauffage 
 

Fabriques d’église 

 
14.   Approbation du budget 2018 de la Fabrique d’église de Autlehaut 
 
15.   Approbation du budget 2018 de la Fabrique d’église de Viville 
 
16.   Approbation du budget 2018 de la Fabrique d’église de Udange 
 
17.   Approbation du budget 2018 de la Fabrique d’église de Barnich 
 
18.   Approbation du budget 2018 de la Fabrique d’église de Fouches 
 
19.   Approbation du budget 2018 de la Fabrique d’église de Saint-Martin 
 
20.   Approbation du budget 2018 de la Fabrique d’église de Saint-Donat 
 



21.   Approbation du budget 2018 de la Fabrique d’église de Stockem 
 
22.   Approbation du budget 2018 de la Fabrique d’église de Guirsch 
 
23.   Approbation du budget 2018 de la Fabrique d’église de Toernich 
 
24.   Approbation du budget 2018 de la Fabrique d’église de Sampont 
 
25.   Approbation du budget 2018 de la Fabrique d’église de Sterpenich 
 
26.   Approbation du budget 2018 de la Fabrique d’église de Heinsch 
 
27.   Approbation de la modification budgétaire n°1 –exercice 2017 de la Fabrique d’église de 
Saint-Donat 
 
28.   Approbation de la modification budgétaire n°1 –exercice 2017 de la Fabrique d’église de 
Weyler 
 

Finances communales 

 
 29.   Modifications budgétaires n°2 pour l'exercice 2017 
 
 30.   Approbation des comptes 2016 de l’asbl Hall Polyvalent d’Arlon 
 

31.    Calcul du Coût-Vérité de la gestion des déchets : Budget 2018 
 

Personnel communal 
 

 32.   Renouvellement de l’adhésion à l’assurance hospitalisation collective du SFP – SSC 
 
 33.   Engagement de la procédure en vue du remplacement du directeur général 
 
     Par le Collège : 

Le Directeur général adjoint      Le Bourgmestre-Président  

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

 

 

 

 

 

 


