
PROVINCE DE LUXEMBOURG     Arlon, le 19 mai 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°05/2017 
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 29 mai 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.   Ratification de l’arrêté de police administrative du Bourgmestre relatif aux festivités du 

maitrank : délimitation du périmètre où peuvent être exercées les activités de gardiennage 



durant les festivités du Maitrank d’Arlon du 27 au 29 mai 2017 et mesures de sécurité 
complémentaires 

 

Service urbanisme  
 
 4.   En présence de l’auteur de projet : Adoption provisoire du PCA « Anciens ateliers SNCB 

de Stockem » et du RIE l’accompagnant  
 

Travaux communaux  
 
 5.   En présence de l’auteur de projet : Marché de Services : Désignation d’un auteur de projet 

pour le réaménagement de la place Léopold, du parc Léopold et la construction d'un parking 
sous-terrain sous l'espace Léopold. Approbation des conditions et du mode de passation 

 
 6.   En présence des responsables de projet : Marché de Fournitures : Aménagement de la 

Place Didier en mobilier urbain. Approbation des conditions et du mode de passation 
 
 7.    Marché de Travaux : Restauration de la synagogue. Chapitre 2 - restauration des façades 

et restauration intérieure. Approbation des conditions et du cahier des charges modifiés 
 
 8.   Marché de Travaux : Remplacement des châssis à l’Hôtel de Ville et à l'école maternelle de 

Schoppach. Approbation des conditions et du mode de passation 
 
 9.   Marché de Travaux : Sécurisation de la rue Pietro Ferrero. Approbation des conditions et 

du mode de passation 
 
 10.   Marché de Travaux : Extension du  réfectoire et de la cuisine à l’école du Centre : 

Approbation des conditions et du mode de passation 
 
 11.  Marché de Services : Nettoyage des vitres et châssis des bâtiments communaux et du 

CPAS pour la période 2017-2019. Approbation de la Convention de marché conjoint Ville/CPAS 
 
 12.  Marché de Fournitures : Remplacement des portes sectionnelles à l'Espace Milan. 

Approbation des conditions et du mode de passation 
 
 13.   Marché de Services : Désignation d’un auteur de projet pour la construction d’un 

clubhouse et d’un terrain de hockey . Approbation des conditions et du mode de passation 
 
 14.   Elaboration du projet d’aménagement du réseau d’éclairage public rue Paul Reuter et de 

la mise en lumière de l’Hôtel de Ville. Accord de principe 
 

Service urbanisme  
 
 15.   Modification de  voiries ayant trait à un bien sis à Arlon à 6700 Shoppach , prolongement 

de la rue des Blindés , cadastré Arlon / 6ème / Division / Heinsch Sion C 1613/b2 et chemin non 
cadastré longeant les parcelles 1248a et 1613k 

 
 16.   Ratification de la délibération du Collège communal désignant l’auteur de projet du PCAR 

« Château du Bois d’Arlon » 

 
 17.   PCAR « Château du Bois d’Arlon » : confirmation du contenu du rapport sur les 

incidences environnementales 
 
 18.   Ratification de la délibération du Collège communal désignant l’auteur de projet du PCAR 

« Anciennes casernes Callemeyn » 

 

Biens communaux  
 



 19.   Réalisation d’un bassin de rétention des eaux boueuses à la rue du Vélodrome : 
Acquisition d’une emprise en pleine propriété de 36 ca 

 
 20.   Réalisation d’un bassin de rétention des eaux boueuses à la rue du Vélodrome : 

Acquisition d’une emprise en pleine propriété de 2 a 12 ca 
 
 21.   Réalisation d’un bassin de rétention des eaux boueuses à la rue du Vélodrome : 

Acquisition d’une emprise en pleine propriété de 01 a 19 ca 
 
 22.   Vente publique de biens communaux : communication des résultats de l’adjudication 

publique du 22 mai 2017 
 
 23.   Vente de gré à gré à une Asbl d’une partie de parcelle communale de 61 ares 17 centiares 

sise en retrait de la rue de Diekirch, jouxtant le funérarium et le cimetière : Décision définitive et 
approbation du projet d’acte 

 
 24.   Reprise de voirie – Square du Hunnebour 
 

Circulation routière  
 
 25.   Adoption d’une modification au règlement général sur la circulation routière : Création 

d’une zone de livraison à la rue des Martyrs : Modification de la résolution du Conseil communal 
du 20 mars 2017 suivant les remarques du SPW 

 

Fabriques d’Eglises  
 
 26.   Fabrique d’Eglise de Guirsch : Approbation du compte pour  l’exercice 2016  
 
 27.   Fabrique d’Eglise d’Udange : Approbation du compte pour  l’exercice 2016  
 
 28.   Fabrique d’Eglise d’Autelhaut : Approbation du compte pour  l’exercice 2016  
 
 29.   Fabrique d’Eglise de Toernich : Approbation du compte pour  l’exercice 2016  
 
 30.   Fabrique d’Eglise de Stockem  : Approbation du compte pour  l’exercice 2016  
 
 31.   Fabrique d’Eglise de Barnich : Approbation du compte pour  l’exercice 2016  
 
 32.   Fabrique d’Eglise de Heinsch : Approbation du compte pour  l’exercice 2016  
 
 33.   Fabrique d’Eglise de Waltzing   : Approbation du compte pour  l’exercice 2016  
 
 34.   Fabrique d’Eglise de Saint -Donat : Approbation du compte pour  l’exercice 2016  
 
 35.   Fabrique d’Eglise de Saint -Martin  : Approbation du compte pour  l’exercice 2016  
 
 36.   Fabrique d’Eglise de Viville : Approbation du compte pour  l’exercice 2016  
 
 37.   Fabrique d’Eglise de Weyler   : Approbation du compte pour  l’exercice 2016  
 

Finances communales 

 
 38.   Approbation du compte communal exercice 2016 services :ordinaire et extraordinaire  
 
 39. Approbation de la modification budgétaire n°1 exercice 2017 services : ordinaire et 

extraordinaire 
 
 40.   Rapport annuel 2016 de Monsieur le Directeur financier  
 



 41.   Approbation des comptes de l’asbl Complexe Sportif de la Spetz pour l’exercice 2016  
 
 42.   Octroi d’un  subside dans le cadre de la quatrième édition de « Change le Monde » 
 
 43   Octroi d’une aide financière pour le mérite sportif de la Ville d’Arlon – édition 2016  
 

Culture et patrimoine  
 
 44.   Approbation  de la tarification en dehors des périodes d’ouvertures et des groupes au 

Belvédère de Saint - Donat 
 

Personnel Communal 
 
 45.   Octroi d’un pécule de vacances aux agents pensionnés pour l’année 2017  
 
 46.   Modification des statuts administratifs et pécuniaire du personnel  
 
 47.   Modification du règlement de travail 
 
 48.   Modification du cadre du personnel 
 

Administration Générale 
 
 49.   Intercommunale SOFILUX : Assemblée générale ordinaire du 19 juin 2017 
 
 50.   Intercommunale ORES ASSETS : approbation des points de l’ordre du jour de 

l’assemblée générale du 22 juin 2017. 
 
 51.   Intercommunale VIVALIA : examen des points de l’ordre du jour de l’assemblée générale 

du 20 juin 2017. 
 
 52.   Intercommunales IDELUX : approbation des points de l’ordre du jour de l’assemblée 

générale ordinaire du 28 juin 2017 
 
 53.   Intercommunale AIVE : approbation des points de l’ordre du jour de l’assemblée générale 

ordinaire du 28 juin 2017 
 
 54.   Intercommunale IDELUX FINANCES : approbation des points de l’ordre du jour de 

l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2017 
 
 55.   Intercommunale IDELUX PROJETS PUBLICS : approbation des points de l’ordre du jour 

de l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2017 
 
     Par le Collège : 

Le Directeur général       Le Bourgmestre-Président  

(s)Ph DEFRANCE       (s)V.MAGNUS 

 

 

 

 

 


