
 
         Arlon, le  12 octobre 2018  
 

     
    

 
 
 
 
 
 
 
A Mesdames, Mademoiselle les 
Conseillères communales 
A Messieurs les Conseillers communaux 
A Mademoiselle la Présidente du 
C.P.A.S. 

 
 
Nos Réf : Secr/C.L./S.D. n°09/2018 
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 se tiendra à l’Hôtel de Ville en la salle de ses réunions, le lundi 22 
octobre 2018 à 19h00. 
 

Ordre du Jour 
 
Travaux communaux  
 
 1.   Marché de Travaux : En présence du SPW – DGO1 : N40 Arlon - Aménagement de la rue 

de Neufchâteau. Approbation de la Convention de marché conjoint et d’entretien des 
plantations, du cahier des charges, des conditions et du mode de passation. 

 
 2.   Marché de Travaux : En présence de l’auteur de projet, Madame C. Mairlot : Rénovation 

et extension de l'école de Frassem. Approbation des conditions et du mode de passation. 
 
 3.   Marché de Travaux : En présence de l’auteur de projet, Eco Site : Déplacement d'un 

bâtiment préfabriqué vers le site du CAMA à la rue de la Meuse. 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.   Modification du  règlement général de police – infractions relative à l’arrêt et au 

stationnement  
 



 
 
 

C.P.A.S 

 
 7.   Approbation des modifications budgétaires numéro 1 pour l’exercice 2018 à l’ordinaire et 

l’extraordinaire  
 

Travaux communaux  
 
 8.   Marché de Travaux : Modernisation et agrandissement du stand 50m du Cercle de Tir 

Arlonais. Approbation du cahier des charges modifié 
 
 9.   Réfection de la rue de Frassem. Approbation du cahier des charges et des conditions 

modifiés suite aux remarques du SPW 
 
 10.   Ratification de la procédure de classement comme monument de la Tour Neptune, son 

rempart et les bas-reliefs trouvés en fondation, en extension du classement comme monument 
de la Tour Neptune 

 

Bien communaux  
 
 11.   Déclassement du domaine public et vente à une société d’une bande de terrain non 

cadastrée sise à front de la rue des Bruyères à Stockem : Décision définitive, approbation du 
projet d’acte et du plan de bornage des limites avec la voirie 

 12.   Salle Familia, Stockem, route de Bouillon n° 158 – ARLON : Prorogation par reconduction 
tacite du bail emphytéotique 

 
 13.   Expropriation de biens immobiliers sis rue Paul Reuter et rue Saint-Jean : Approbation 

définitive du plan d’expropriation et demande d’un arrêté d’expropriation 
 

Circulation routière  
 
 14.   Adoption d’une modification au règlement général sur la circulation routière : Interdiction 

de stationnement en face de la maison sise  rue Francq, 34 à Arlon  

 15.   Adoption d’une modification au règlement général sur la circulation routière : Création 
d’une zone de livraison à la rue du Marché au Beurre à Arlon  

 16.   Adoption d’une modification au règlement général sur la circulation routière : Création 
d’une zone de livraison au carrefour des rues de la Poste et Etienne Lenoir à Arlon  

 17.   Adoption d’une modification au règlement général sur la circulation routière : Création de 
deux nouveaux emplacements pour taxis à Arlon  

 

Service économique  
 
 18.   Opération de revitalisation urbaine sur le site de l’ancien arsenal rue de l’Esplanade et le 

parc Léopold. Approbation du périmètre et du dossier de demande de reconnaissance de 
l’opération 

 

Finances communales  
 
 19.   Approbation des modifications budgétaires numéro 2 pour l’exercice 2018 à l’ordinaire et 

l’extraordinaire  
 
 20.   Approbation du taux du coût vérité en matière de déchets budget 2019 
 



 21.   Approbation des comptes de l’asbl «Les Aralunaires»  pour l’exercice 2017 
 
 22.   Approbation des comptes de l’asbl «Communauté Laïque de la région d’Arlon » pour 

l’exercice 2017 
 

Taxes communales annuelles  
 
 23.   Approbation du règlement sur la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques 

pour l’exercice 2019  
 
 24.   Approbation du règlement sur les centimes additionnels au principal du précompte 

immobilier pour l’exercice 2019  
 
 25.   Approbation du règlement communal sur la taxe annuelle sur l'enlèvement des déchets 

ménagers et y assimilés pour l'exercice 2019 
 

Règlements taxes communales  
 
 26.   Adoption du règlement taxe  sur les bals publics 2019/2025 

 

 27.   Adoption du règlement taxe  sur les dancings 2019/2025 

 

 28.   Adoption du règlement taxe  sur la force motrice 2019/2025 

 

 29.   Adoption du règlement taxe  sur les immeubles inoccupés 2019/2025 

 

 30.   Adoption du règlement taxe  sur les dépôts de mitraille 2019/2025 

 

 31.   Adoption du règlement taxe  sur les agences de paris aux courses de chevaux 

2019/2025 

 

 32.   Adoption du règlement taxe  portant fixation de la quote-part des bénéficiaires de permis 

d’urbanisme et d’urbanisation 2019/2025 

 

 33.   Adoption du règlement taxe  sur la délivrance d’un permis d’urbanisation 2019/2025 

 

 34.   Adoption du règlement taxe  sur la délivrance de permis d’environnement 2019/2025 

 

 35.   Adoption du règlement taxe   sur la délivrance de documents administratifs 2019/2025 

 

 36.   Adoption du règlement taxe  sur les spectacles et divertissements 2019/2025 

 

 37.   Adoption du règlement taxe sur les véhicules usagés 2019/2025 

 

 38.   Adoption du règlement taxe  sur les mâts d’éoliennes destinées à la production 

industrielle d’électricité 2019/2025 

 

 39.   Adoption du règlement taxe   sur l’absence d’emplacement de parcage 2019/2025 

 

 40.   Adoption du règlement taxe  sur les établissements bancaires et assimilés 2019/2025 

 

 41.   Adoption du règlement taxe  sur le personnel de bar 2019/2025 

 

 42.   Adoption du règlement taxe  sur les débits de boissons fermentées 2019/2025 

 

 43.   Adoption du règlement taxe  sur les logements ou immeubles non affectés au logement 

raccordés à l’égout ou susceptible de l’être 2019/2025 



 44.   Adoption du règlement taxe  sur les enseignes, plaques et publicités 2019/2025 

 

 45.   Adoption du règlement taxe  sur la diffusion publicitaire sur la voie publique 2019/2025 

 

 46.   Adoption du règlement taxe indirecte sur la distribution gratuite d’écrits et/ou d’échantillons 
publicitaires non adressés et de supports de presse régionale gratuite exercice 2019/2025 

 

 47.   Adoption du règlement taxe  sur les véhicules isolés abandonnés 2019/2025 

 

 48.   Adoption du règlement taxe  sur les commerces de nuit pour l’exercice 2019/2025 

 

 49.   Adoption du règlement taxe  sur les phone-shops 2019/2025 

 

 50.   Adoption du règlement taxe  sur les secondes résidences 2019/2025 

 

 51.   Adoption du règlement sur la taxe de séjour 2019/2025 

 

 52.   Adoption du règlement taxe  sur l’exploitation de taxis 2019/2025 

 

Règlements redevances communales  
 
 53.   Adoption du règlement de la  redevance pour la délivrance de renseignements 

administratifs 2019/2025 

 

 54.   Adoption du règlement  de la redevance  sur les frais administratifs liés au traitement de 

constitution des dossiers de nationalité 2019/2025 

 

 55.   Adoption du règlement  de la redevance  sur les frais administratifs liés au traitement des 

demandes de mariage ou de cohabitation légale 2019/2025 

 

 56.   Adoption du règlement  de la redevance  sur la vérification des implantations des 

bâtiments 2019/2025 

 

 57.   Adoption du règlement  de la redevance  pour le traitement des demandes de permis 

d’urbanisme ou d’urbanisation pour l’exercice 2019/2025 

 

 58.   Adoption du règlement  de la redevance   sur le droit de place au marché bio et du terroir 

pour l’exercice 2019/2025 

 

 59.   Adoption du règlement  de la redevance   sur les droits de place pour la vente de fleurs, 

sapins de Noël et autres activités similaires pour l’exercice 2019/2025 

 

 60.   Adoption du règlement  de la redevance  sur les terrasses pour l’exercice 2019/2025 

 

 61.   Adoption du règlement  de la redevance  sur les plaques de numérotation de maison 

pour l’exercice 2019/2025 

  

62.   Adoption du règlement  de la redevance  sur la conservation des véhicules saisis par la 

police ou déplacés par mesure de police pour l’exercice 2019/2025 

  

63.   Adoption du règlement  de la redevance  sur l’enlèvement des déchets dans le cadre du 

service extraordinaire de collecte des déchets pour l’exercice 2019/2025 

 

 64.   Adoption du règlement  de la redevance  sur les droits de place aux foires et marchés 

d’Arlon pour l’exercice 2019/2025 

 



 65.   Adoption du règlement  de la redevance  sur les droits de place pour la kermesse du 

mois de juillet pour l’exercice 2019/2025 

 

 66.   Adoption du règlement  de la redevance  sur la location des barrières de sécurité de tous 

types pour l’exercice 2019/2025 

 

 67.   Adoption du règlement  de la redevance sur  les biens mis sur la voie publique en 

exécution de jugements d’expulsion pour l’exercice 2019/2025 

 

 68.   Adoption du règlement  de la redevance   sur l’enlèvement des affiches apposées en des 

lieux ou cette apposition n’est pas autorisée pour l’exercice 2019/2025 

 

Fabriques d’Eglises  
 
 69.   Approbation du budget pour l’exercice 2019  de la fabrique d’église de Saint – Donat  
 
 70.   Approbation du budget pour l’exercice 2019  de la fabrique d’église de Saint – Martin  
 
 71.   Approbation du budget pour l’exercice 2019  de la fabrique d’église d’Udange  
 
 72.   Approbation du budget pour l’exercice 2019  de la fabrique d’église de Sampont 
 
 73.   Approbation du budget pour l’exercice 2019  de la fabrique d’église de Viville  
 
 74.   Approbation de la modification budgétaire n° 1 pour l’exercice 2018  pour la fabrique 

d’église de Bonnert 
 
 75.   Approbation du budget pour l’exercice 2019  de la fabrique d’église de Bonnert 
 
 76.   Approbation de la modification budgétaire  n° 1  pour l’exercice 2018  de  la fabrique 

d’église de Fouches 
 
 77.   Approbation du budget pour l’exercice 2019  de la fabrique d’église de Fouches 
 
 78.   Approbation du budget pour l’exercice 2019  de la fabrique d’église de Stockem 
 
 79.   Approbation du budget pour l’exercice 2019  de la fabrique d’église de Guirsch  
 
 80.   Approbation du budget pour l’exercice 2019  de la fabrique d’église d’Autelhaut  
 
 81.   Approbation de la modification budgétaire n° 1 pour l’exercice 2018  de la fabrique 

d’église de Freylange  
 
 82.   Approbation du budget pour l’exercice 2019  de la fabrique d’église de Freylange  
 
 83.   Approbation du budget pour l’exercice 2019  de la fabrique d’église de Barnich  
 
 84.   Approbation du budget pour l’exercice 2019  de la fabrique d’église de Weyler  
 
 85.   Approbation du budget pour l’exercice 2019  de la fabrique d’église de Heinsch  
 
 86.   Approbation du budget pour l’exercice 2019  de la fabrique d’église de Toernich 
 
 87   Approbation du budget pour l’exercice 2019  de la fabrique d’église de Sterpenich 
 

Commission des Sports  
 
 88.   Approbation de la convention de mise à disposition des terrains de pétanque du site 

sportif de la Cova  



 

Administration Générale 
 
 89.   AIVE : Secteur Valorisation et Propreté : approbation des points de l’ordre du jour de 

l’assemblée générale du 24 octobre 2018 
 
90.   Intercommunale SOFILUX : approbation des points de l’ordre du jour de l’assemblée 
générale du 28 novembre 2018 

 

Service Juridique  
 
 91.   Approbation du projet de convention de Partenariat – Propreté et Ouvriers urbains entre la 

Ville d’ARLON et l’asbl Arlon Centre-Ville 

 
     Par le Collège : 
Le Directeur général        Le Bourgmestre-Président, 
 
 
(s)C LECLERCQ       (s)V.MAGNUS 
 

 

 

 


