
PROVINCE DE LUXEMBOURG     Arlon, le 1er septembre 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°08/2017 
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 11 septembre  2017  à 19h00 :  
 

Ordre du Jour 
 
 

Administration Générale 
 
 1.   En présence de l’auteur de projet, AUGEO : Présentation du Plan Qualité Tourisme  
 

Travaux communaux  
 
 2.   Marché de Travaux : En présence de l’auteur de projet, TPF Engineering : Rue de la Vallée 

à Fouches : travaux conjoints de voirie et d’égouttage. Approbation des conditions et du mode 
de passation 



 
 3.   Marché de Travaux : En présence de l’auteur de projet, Bureau TMEX : Réfection de la rue 

des Ecureuils à Heinsch. Approbation des conditions et du mode de passation 
 

Administration Générale 
 
 4.   Approbation du procès - verbal de la séance précédente 
 
 5.   Communication d’ordonnances de police de règlementation de la circulation 
 
 6.   Projet Créashop : approbation de la convention de partenariat entre la Ville d’Arlon et 

l’asbl Creative Wallonia Engine représentant  la Wallonie 
 
 7.   Exploitation de jeux de hasard - licence de clase II - approbation de la convention avec la 

S.A. Circus 
 

C.P.A.S 

 
 8.   Utilisation d’une caméra de surveillance au Jardin Social l’Aspérule dans un but de 

prévention dans le cadre de la protection des biens mobiliers 
 

Travaux communaux  
 
 9.   Marché de Travaux : Amélioration d'une voirie agricole - chemin du Seylerhoff. Approbation 

du cahier des charges, des conditions et du mode de passation modifiés suivant la nouvelle 
législation des marchés publics en vigueur depuis le 30 juin 2017 

 
 10.   Marché de Travaux : Aménagement d’une aire multisport à Fouches. 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 

 
 11.  Marché de Services : Désignation d'un auteur de projet pour la création de nouveaux 

columbariums et d'espaces de dispersion dans les cimetières de la Ville d'Arlon. Approbation 
des conditions et du mode de passation 

 
 12   Exécution de Travaux : Egouttage rues des Deux Luxembourg et de Bastogne, égouttage 

rues Sainte-Croix et du Musée,égouttage rue du Maitrank – phase 2. Approbation des 
décomptes finaux des travaux, du montant de la quote-part communale à souscrire au capital 
de l’AIVE et de la libération annuelle des parts de la catégorie F 

 13.   Plan d’investissement communal – Approbation de la modification du PIC 2017-2018 

Biens communaux  
 
 14   Approbation d’un plan de bornage des propriétés de la SWDE sises à Stockem, route de 

Bouillon à Arlon 
 

 15   Site de la rue de Lorraine / avenue du Bois d’Arlon à Schoppach : vente, pour cause d’utilité 
publique, à IDELUX : Décision définitive et approbation du projet d’acte 

 

Circulation routière 

 
 16   Adoption d’une modification au règlement général sur la circulation routière : Interdiction 

d’arrêt et de stationnement dans une partie de la rue des Lilas (Galgenberg). 
 

 
 
 



 
Service urbanisme  
 
 17   Demande de permis d’urbanisation de la SPRL « PROPHIL IMMOBILIERE » pour un 

projet sis Rue des Blindés à Shoppach - modification et création de voirie – arrêté ministériel 
du 22 août  2017 acceptant, sur recours, la demande de création et de modification de voirie 

 

Service jeunesse 
 
 18.   Commission CLE : Approbation du  programme de coordination locale de l’enfance  
 

Crèches communales  
 
 19.   Acquisition de matériel d’équipement divers pour le service communal d’accueil de la petite 

enfance de la ville d’Arlon : demande d’autorisation 
 

Enseignement communal 
 
 20.   Présentation de la rentrée scolaire 2017  
 

Finances communales  
 
 21.   Financement des dépenses extraordinaires inscrites au budget 2017. Approbation du 

cahier des charges et de la mise en concurrence 
 
 22.   Octroi d’une subvention au Tennis de Table de Freylange  
 
 23.   Octroi d’une subvention à l’asbl MESA / année 2017 
 
 24.   Approbation des comptes de l’asbl Maison du Tourisme du Pays d’Arlon– exercice 2016 
 
 25.   Approbation des comptes de l’asbl ARALUNAIRES – exercice 2016  
 
 26.   Approbation des comptes de l’asbl Communauté Laïque de la région d’Arlon - exercice 

2016 
 

Fabriques d’églises 
 
27.   Eglise Protestante Luthérienne  approbation du compte 2016  

 
 28.   Eglise de Freylange : approbation de la modification budgétaire 2016 

 
 29.   Eglise Protestante  Evangélique :  approbation du budget  2018 
 
 30.   Eglise de Bonnert : approbation du budget  2018 
 
 31.   Eglise Waltzing : approbation du budget  2018 
 
 32.   Eglise de Weyler : approbation du budget  2018 
 
 33.   Prorogation du délai pour l’approbation du budget 2018 pour les autres Fabriques d’Eglises  
 
 
     Par le Collège : 

Le Directeur général        Le Bourgmestre-Président  

(s)Ph DEFRANCE        (s)V.MAGNUS 


