PROVINCE DE LUXEMBOURG

Arlon, le 12 novembre 2019

ARRONDISSEMENT D’ARLON
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

VILLE D’ARLON
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

A Mesdames les Conseillères communales
A Messieurs les Conseillers communaux
A Monsieur le Président 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.D. n°10/2019
Agent Traitant :C.L./S.D.

Madame,
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 publique conjointe : Conseil de l’Action Sociale et Conseil communal
qui aura lieu à l’Hôtel de Ville en la salle de ses réunions, le mercredi 20 novembre
2019 à 19h00 :
Une partie séance publique conjointe : Conseil de l’Action Sociale et Conseil
communal
Une partie publique du Conseil communal
Une partie séance à huis-clos du Conseil communal

Ordre du Jour
Première partie : Séance publique conjointe : Conseil de l’Action Sociale et
Conseil communal
1. Présentation du service « Jeunes » du C.P.A.S.

2. Rapport annuel sur les synergies et économies d’échelle - année 2019 – exercice 2018

Deuxième partie : Séance publique du Conseil communal

Administration Générale
3. Ancienne sablière de Shoppach : point de la question
4. Budget participatif : point de la question

Travaux communaux
5. En présence de l’auteur de projet, Bureau A.3, Marché de Travaux : Percée de la Caserne
Léopold – passage du Xe de Ligne. Approbation des conditions et du mode de passation
6. .En présence de l’auteur de projet Monsieur MUSTY,.Marché de Travaux : Aménagement
d’une liaison cyclo-piétonne dans le village de Fouches. Approbation des conditions et du mode
de passation

Administration Générale
7. Approbation du procès - verbal de la séance précédente
8. Communication d’ordonnances de police de règlementation de la circulation
9. Intercommunale IMIO : approbation des points de l’ordre du jour de l’assemblée générale
du 12 décembre 2019
10. Intercommunale VIVALIA : approbation des points de l’ordre du jour des assemblées
générales ordinaire et extraordinaire du 17 décembre 2019
11. Intercommunale SOFILUX : approbation des points de l’ordre du jour de l’assemblée
générale ordinaire du 12 décembre 2019
12. Organisation d’une commission thématique du Conseil communal en vue de présenter
l’avant - projet du Schéma de développement communal

Travaux communaux
13. Marché de Fournitures : Acquisition de stores pour plusieurs bâtiments communaux.
Approbation des conditions et du mode de passation

Bois communaux
14. Approbation d’un devis pour travaux forestiers non subsidiés à exécuter dans les bois
communaux sis dans le cantonnement d’Aywaille

Finances communales- Subsides
15. Remboursement du précompte immobilier à l’asbl « Jeunesse Autelbas »
16. Remboursement du précompte immobilier à l’asbl « Amanoclair »
17. Remboursement du précompte immobilier à l’association des œuvres paroissiales du
doyenné d’Arlon
18. Remboursement du précompte immobilier au cercle Saint-Louis de Toernich

19. Octroi d’une subvention au « Royal Tennis Club Arlon » pour l’organisation d’une étape
de l’ITF Junior qui se déroulera du 30 décembre 2019 au 5 janvier 2020
20. Octroi d’une subvention à la Maison des jeunes pour un « Live-Painting Graffiti » pour
l’inauguration du nouveau hall sportif de la Spetz

Règlement redevance communale annuelle
21. Adoption du règlement sur la taxe annuelle sur l’enlèvement et la gestion des déchets
ménagers et y assimilés exercice 2020

Règlements redevances communales pluriannuelles
22. Adoption du règlement sur les centimes additionnels au principal du précompte
immobilier exercices 2020 à 2025
23. Adoption du règlement sur la taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes
physiques 2020 à 2025

Fabriques d’églises
24. Approbation du budget 2020 de l’église Protestante Luthérienne d’Arlon
25. Approbation du budget 2020 de l’église Protestante Evangélique d’Arlon
26. Approbation du budget 2020 de la communauté Israélite d’ Arlon.
Par le Collège :
Le Directeur général,
(s)C. LECLERCQ

La 1er Echevine -Présidente
(s)C. LECOMTE

