
PROVINCE DE LUXEMBOURG       Arlon, le 17 octobre 2013 

 

     
 
 
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°08/2013 
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 
vendredi 25 octobre 2013 à dix-neuf heures. 
 

 

Ordre du Jour 
SEANCE PUBLIQUE 

 
Administration Générale 
 
 1.   Remise d'un brevet de Lauréat du travail de Belgique 

 



Travaux communaux  
 
 2.   En présence de l’auteur de projet : Rénovation de la Rue Netzer - phase 2. Approbation des conditions et du 

mode de passation du marché 
 
 3.   En présence de l’auteur de projet : Création d’un espace de recueillement au cimetière d’Arlon  
 
 4.   En présence de l’auteur de projet : Démolition de deux garages Rue des 2 Luxembourg.- Approbation des 

conditions et du mode de passation 
 

Administration Générale 
 
 5.   Décision communale concernant la création d’un gestionnaire de réseau unifié ( G.R.D.U ) 
 
 6.   Approbation du procès – verbal de la séance précédente  
 
 7.   Communication d’ordonnances de police de règlement de la circulation  
 
 8.   Adoption du règlement d’ordre intérieur du Conseil communal 
 

C.P.A.S 

 
 9.   Approbation du budget pour l’exercice 2014 
 

Travaux communaux  
 
 10.   Marché de travaux : Placement de nouveaux modules de columbarium dans différents cimetières de l’entité 

d’Arlon. Approbation des conditions et du mode de passation du marché 
 
 11.   Marché de travaux: Terrassement des ilots au rond-point de la Knäppchen - Approbation des conditions et du 

mode de passation du marché 
 
 12.   Marché de travaux : Restauration du belvédère de l’église Saint-Donat - Lot 2 : rénovation intérieure. 

Approbation des conditions et du mode de passation du marché. 
 
 13.   Marché de travaux : Tronçon égout Hall polyvalent : approbation de l'avenant n°1 
 
 14.   Marché de travaux : Réaménagement de la Rue du Casino : ratification de l’approbation de l'avenant n°1 
 
 15.   Marché de travaux : Réparation de la toiture de la salle de gymnastique de l’école du Centre. Approbation 

des conditions et du mode de passation du marché 
 
 16.   Marché de travaux : Remplacement de la conduite d’eau à l’école de Stockem. Approbation des conditions et 

du mode de passation du marché 
 
 17.   Marché de travaux : Remplacement du vitrage de la maison de la Laïcité. Approbation des conditions et du 

mode de passation du marché 
 
 18.   Marché de travaux: Halte-garderie de la rue du Marquisat : Approbation des conditions et du mode de 

passation du marché 
 

- remplacement de la porte de garage  
- réparation de la toiture 

 



 
 19.   Marché de travaux: Approbation du cahier des charges relatif à la démolition des bâtiments de la rue Paul 

Reuter  
 
 20.   Marché de fournitures : Acquisition de matériel pour l’Académie des Beaux-Arts. Approbation des conditions 

et du mode de passation du marché 
 
 21.   Marché de fournitures : Remplacement du tracteur 90 et du bras de débroussaillage. Approbation des 

conditions et du mode de passation du marché 
 
 22.   Marché de fournitures : Fourniture d’écorces pour les années 2014 à 2016. Approbation des conditions et du 

mode de passation du marché 
 
 23.   Marché de fournitures : Fourniture de matériel spécifique de jardinage pour 2014. Approbation des conditions 

et du mode de passation du marché 
 
 24.   Marché de fournitures : Fourniture de terreaux pour les années 2014 – 2016. Approbation des conditions et 

du mode de passation du marché 
 
 25.   Marché de fournitures : Fourniture d’amendements pour les années 2014 – 2016. Approbation des conditions 

et du mode de passation du marché 
 
 26.   Marché de fournitures : Parcs et plantations : fourniture de plants. Approbation des conditions et du mode de 

passation du marché 
 
 27.   Marché de fournitures : Acquisition d’une machine polyvalente pour l’entretien des espaces publics 
 
 28.   Marché de services : Entretien des haies à divers endroits de la commune pour les années 2014 à 2016. 

Approbation des conditions et du mode de passation du marché 
 
 29.   Marché de services : Entretien de l’arboretum pour les années 2014-2016. Approbation des conditions et du 

mode de passation du marché 
 
 30.   Marché de services : Entretien des espaces verts du Wäschbour pour les années 2014 – 2016. Approbation 

des conditions et du mode de passation du marché 
 
 31.   Marché de services : Entretien du Site Semois pour les années 2014-2016. Approbation des conditions et du 

mode de passation du marché 
 
 32.   Marché de services : Désignation d'un auteur de projet pour les travaux de réfection de la Montée des 

Pierrots. Approbation des conditions et du mode de passation du marché 
 
 33.   Marché de services : Désignation d’un prestataire de services pour l’accès aux financements européens et le 

montage de projets. Approbation des conditions et du mode de passation du marché 
 
 34.   Système de vidéosurveillance de la police d’Arlon : mise à jour du système « Milestone » dans le nouveau 

bâtiment de Police 
 
 35.   Approbation de la Convention d’étude AIVE : Amélioration du fonctionnement du réseau de collecte des eaux 

urbaines résiduaires de l’Avenue du Bois d’Arlon 
 
 36.   Petites réparations bâtiments scolaires : remplacement de clôtures dans les écoles du Galgenberg et de 

Stockem. Approbation des conditions et du mode de passation du marché 
 
 37.   Petites réparations aux bâtiments : Remplacement du revêtement de sol de l'escalier du R.O.T.A. donnant 

accès à la Maison du Tourisme du Pays d'Arlon. Approbation des conditions et du mode de passation du marché 



 
 

Biens communaux 
 
 38.   Acquisition de gré à gré de 12 garages (box) fermés dans l’immeuble dénommé « ancien Hôtel de Police » 

sis rues Paul Reuter et Saint-Jean : Approbation des projets d’acte 
 
 39.   Acquisition de gré à gré des parcelles cadastrées ARLON – 1

ère
 Division – ARLON – Section A – n°s 597 – 

582 C – sises en retrait de la rue Paul Reuter : Approbation du projet d’acte 
 
 40.   Redressement du chemin n° 4 repris à l’atlas des chemins, le long de la RN 844, à proximité du hameau de 

La Gaichel, en vue de la réhabilitation du captage des émergences naturelles de Wyckerslooth, incluant un 
échange de parcelles 

 
 41.   Vente publique de biens communaux : Décision définitive et approbation du projet d’acte 
 
 42.   Concession d’un bail emphytéotique à une Intercommunale portant sur le bien communal sis rue Pietro 

Ferrero à Arlon, cadastré Arlon – 1
ère

 Division – Arlon – Section A – n° 1733 / 02 k :  Décision de principe 
 
 43.   Concession de service public relative à l’exploitation du funérarium communal – approbation du cahier des 

charges  
 
 44.   Approbation de la convention relative aux frais d’exploitation pour l’occupation de locaux par le centre 100 au 

S.R.I d’Arlon 

 
Circulation routière  
 
 45.   Adoption d’une modification au règlement général sur la circulation routière : Création d’un emplacement de 

parking pour personne à mobilité réduite en façade de la maison 42 rue Saint-Donat à Arlon 
 

Environnement communal 
 
 46.   Cartographie de l’éolien en Wallonie : Avis à émettre sur le projet de plan éolien et le rapport sur les 

incidences environnementales. 
 

Cimetières Communaux 
 
 47.   Acquisition d'un taille haie thermique et d'un souffleur à dos  
 

Taxes communales 

 
 48.   Approbation des différents règlements taxes et redevances pour l’année 2014 

 

Taxe communale sur l'absence d'emplacement de parcage 

Redevance pour la délivrance de renseignements administratifs 

Redevance pour le traitement des demandes de permis d'urbanisme 

Taxe communale sur la délivrance de documents administratifs 

Taxe communale sur la délivrance de permis d'environnement 

Taxe communale sur la délivrance d'un permis d'urbanisation 

Taxe communale sur les établissements bancaires et assimilés 

Taxe communale sur le personnel de bar 

Redevance sur l'enlèvement des cartons 



Taxe communale sur les débits de boissons fermentées
 

Redevance communale sur les frais administratifs liés au traitement des demandes de mariage et de 

cohabitation légale 

Taxe communale sur la diffusion publicitaire sur la voie publique 

Taxe communale sur les logements ou immeubles non affectés au logement raccordés à l'égout ou 

susceptible de l'être 

Taxe communale sur les enseignes, plaques et publicités 

Taxe communale indirecte sur la distribution gratuite à domicile d'écrits publicitaires non adressés 

Taxe communale sur les mâts et pylônes de diffusion pour GSM 

Taxe annuelle de ménage sur l'enlèvement des ordures ménagères et déchets y assimilé 

Redevance sur la vérification des implantations des bâtiments 

Taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques 

Taxe communale sur les véhicules isolés abandonnés 

Taxe communale sur les commerces de nuit 

Taxe communale sur les panneaux publicitaires fixes 

Taxe communale sur les phone-shops 

Redevance sur les plaques de numérotation de maison 

Taxe communale sur les centimes additionnels au principal du précompte immobilier 

Taxe communale sur les secondes résidences 

Taxe communale de séjour 

Taxe communale sur l'exploitation de taxi 

Taxe communale sur les pylônes éoliens 

Redevance sur les droits de place pour la vente de fleurs, sapins de Noël et autres activités similaires 

 
 49.   Approbation  de la redevance pour les repas scolaires 2014-2015 
 
 50.   Approbation du règlement de la prime visant à encourager la fréquentation du parc à conteneurs pour 

l’année  2014 
 
 51.   Abrogation et remplacement du règlement 2013 de la prime visant à encourager la fréquentation du parc à 

conteneurs 
 

Informatique Communale 
 
 52.   Ratification de la délibération du Collège communal du 13 septembre 2013 relative à la réparation de la 

sonorisation de la salle du conseil communal 
 
 53.   Acquisition de matériel informatique dans le cadre de la connexion fibre optique de plusieurs bâtiments 

communaux 
 

Fabriques d'Eglises 
 
 54.   Communauté Laïque de la Région d’ARLON – approbation du compte pour l’année 2012 
 
 55.   Fabriques d’église de FREYLANGE : approbation du compte pour l’année 2012 
 
 56.   Fabrique d’église de FREYLANGE : modifications budgétaires 2013 
 
 57.   Fabrique d’église de HEINSCH : modifications budgétaires 2013 
 

 



 
Plan de Cohésion Sociale 

 
 58.   Approbation du nouveau Plan de Cohésion Sociale 2014-2019 
 

Académie de Musique 
 
 59.   Acquisition d’une batterie et de timbales pour le cours de percussion. 
 

Ecoles communales primaires et gardiennes 
 
 60.   Fixation du calendrier des congés et vacances pour l’exercice 2013-2014.  

 
Administration Générale 
 
 61.   Déclaration de politique générale du logement et approbation de l’ancrage communal 2014-2016 
 

62.   Adoption de la charte «Arlon Ville du Commerce équitable» 
 
 63.   Intercommunale AIVE : approbation des points de l’ordre du jour de l’assemblée générale du secteur 

valorisation et propreté du 06 novembre 2013 
 
 64.   Intercommunale INTERLUX :   
 

a)approbation du point de l’assemblée générale ordinaire : adoption du plan stratégique 
 

b) approbation éventuelle des points de l’ordre du jour de l’assemblée générale  extraordinaire 
 


