
PROVINCE DE LUXEMBOURG     Arlon, le 29 octobre 2014 

 

     
 
 
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°10/2014 
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 jeudi 06 novembre 2014 à 19h00. 
 

 

Ordre du Jour 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
Administration Générale 
 
 1.   Approbation du procès-verbal de la séance précédente 
 
 2.   Communication d’ordonnances de police de règlementation de la circulation  
 



 3.   Intercommunale IMIO : Approbation des points repris dans l’ordre du jour des assemblées 
générales ordinaire et extraordinaire  du  19 novembre 2014 

 

Travaux Communaux 
 
 4.   Marché de travaux : Creusement des fosses dans les cimetières de la Ville d’Arlon pour la 

période 2015 à 2017 - Approbation des conditions et du mode de passation 
 
 5.   Marché de Fournitures : Acquisition de matériel informatique/multimédia pour la bibliothèque 

communale d’Arlon – Approbation des conditions et du mode de passation 
 
 6. Marché de Fournitures : Achat de mobilier pour la bibliothèque communale d’Arlon - 

Approbation des conditions et du mode de passation 
 
 7.  Marché de Fournitures : Acquisition et fourniture de documents (livres, médias) destinés à 

la bibliothèque locale d’Arlon pour les années 2015 et 2016 -  Approbation des conditions et du 
mode de passation 

 
 8.   Marché de Fournitures : Acquisition de mobilier, de matériel informatique et multimédia pour 

l’Académie des Beaux-Arts  - Approbation des conditions et du mode de passation 
 
 9. Marché de fournitures: Acquisition d’un piano à queue pour l’Académie de Musique – 

Approbation des conditions et du mode de passation 
 
 10.  Marché de fournitures: Acquisition de mobilier pour le service du Personnel – Approbation 

des conditions et du mode de passation 
 
 11.  Marché de fournitures: Acquisition de trois écrans plats pour l’EICA – Approbation des 

conditions et du mode de passation 
 
 12.  Marché de fournitures: Acquisition de mobilier pour le service Entretien – Approbation des 

conditions et du mode de passation. 

 
 13.  Exécution de travaux : Création d’un complexe scolaire à Waltzing : Approbation des 

avenants n°26 à 30 

 
14.   Désignation de l’A.I.V.E. pour des prestations d’assistance de maîtrise d’ouvrage, de 
conception technique du projet, de direction technique d’exécution et de surveillance des 
travaux d’amélioration du réseau d’égouttage de la rue de Bastogne et de la rue des Deux 
Luxembourg  

 

Biens Communaux  
 

 15.  Périmètre du site SAR / AV53 / Ancien Hôtel de Police – rue Paul Reuter : Acquisition d’une 
emprise de 69 ca appartenant à un organisme bancaire 

 
 16.   Vente publique de deux terrains communaux : Décision définitive et approbation du cahier 

des charges 
 

Bois Communaux 

 
 17.   Approbation d’un devis pour travaux forestiers non subsidiés à exécuter dans le domaine 

forestier de « L’Etoile d’Or » à Viroinval 
 

Circulation Routière  
 

 18.   Zones 30 « abords des écoles » le long des axes régionaux : Approbation d’un arrêté 
ministériel 

 



Fabriques d'Eglises 
 
 19.   Communauté Laïque de la Région d’Arlon : approbation du budget pour l’année 2014 
 
 20.   Fabrique d’église de Sterpenich : approbation des modifications budgétaires  pour 

l'année 2013 
 
 21.   Fabriques d’Eglise de Barnich, Sterpenich et Fouches : approbation du budget pour 

l'année 2015 
 
 22.   Eglise Protestante Evangélique du Pays d'Arlon : approbation du budget pour l'année  

2015 
 
 23.   Fabriques d’Eglise de Stockem, Waltzing, Autelhaut, Weyler et Bonnert : approbation du 

budget pour l’année 2015 
 

Cimetière Communaux 

 
 24.   Ratification  des concessions pour l’année 2013 
 

Informatique Communale 
 
 25.   Acquisition de deux  licences pour les serveurs  hébergeant les applications ‘Population, 

état-civil, casier judiciaire, taxes, gestion des marchés publics et des services techniques’ 
 
 26.   Achat d’un ordinateur portable pour le service Guichet de l’Energie 
 

Recettes Communales  
 
 27.   Calcul du coût vérité de la gestion des déchets : budget 2015  
 
 28.   Approbation du règlement de la prime visant à encourager la fréquentation du parc à 

conteneurs pour l’année  2015 
 
 29.   Octroi de subventions ordinaires allouées aux mouvements de jeunesse de la Ville 

d’Arlon 
 

Taxes Communales Pluriannuelles  
 
 30.   Approbation de la taxe communale sur l’absence d’emplacement de parcage pour 

l’exercice 2015-2018 
 
 31.   Approbation de la taxe communale sur la délivrance de documents administratifs pour 

l’exercice 2015-2018 
 
 32.   Approbation de la taxe communale sur la délivrance de permis d’environnement pour 

l’exercice 2015-2018 
 
 33.   Approbation de la taxe communale sur la délivrance d'un permis d’urbanisation pour 

l’exercice 2015-2018 
 
 34.   Approbation de la taxe communale sur les établissements bancaires et assimilés pour 

l’exercice 2015-2018 
 
 35.   Approbation de la taxe communale sur le personnel de bar pour l’exercice 2015-2018 
 
 36.   Approbation de la taxe communale sur les débits de boissons fermentées pour l’exercice 

2015-2018 
 



 37.   Approbation de la taxe communale sur la diffusion publicitaire sur la voie publique pour 
l’exercice 2015-2018 

 
 38.   Approbation de la taxe communale sur les logements ou immeubles non affectés au 

logement raccordés à l’égout ou susceptible de l’être pour l’exercice 2015-2018 
 
 39.   Approbation de la taxe communale sur les enseignes, plaques et publicités pour 

l’exercice 2015-2018 
 
 40.   Approbation de la taxe communale indirecte sur la distribution gratuite à domicile d’écrits 

publicitaires non adressés pour l’exercice 2015-2018 
 
 41.   Approbation de la taxe communale sur les véhicules isolés abandonnés pour l’exercice 

2015-2018 
 
 42.   Approbation de la taxe communale sur les commerces de nuit pour l’exercice 2015-2018 
 
 43.   Approbation de la taxe communale sur les panneaux publicitaires fixes pour l’exercice 

2015-2018 
 
 44.   Approbation de la taxe communale sur les phone-shops pour l’exercice 2015-2018 
 
 45.   Approbation de la taxe communale sur les secondes résidences pour l’exercice 2015-

2018 
 
 46.   Approbation de la taxe communale de séjour pour l’exercice 2015-2018 
 
 47.   Approbation de la taxe communale sur l’exploitation de taxis pour l’exercice 2015-2018 
 
 48.   Approbation de la taxe annuelle de ménage sur l’enlèvement des ordures ménagères et 

déchets y assimilés pour l’exercice 2015-2018 
 
 49.   Approbation de la taxe communale additionnelle à la taxe régionale sur les mâts, pylônes 

ou antennes pour l’exercice 2015-2018 
 
 50.   Approbation de la redevance pour la délivrance de renseignements administratifs pour 

l’exercice 2015-2018 
 
 51.   Approbation de la redevance pour le traitement des demandes de permis d'urbanisme 

pour l’exercice 2015-2018 
 
 52.   Approbation de la redevance communale sur les frais administratifs liés au traitement des 

demandes de mariage ou de cohabitation légale pour l’exercice 2015-2018 
 
 53.   Approbation de la redevance sur la vérification des implantations des bâtiments pour 

l’exercice 2015-2018 
 
 54.   Approbation de la redevance sur les droits de place pour la vente de fleurs, sapins de 

Noël et autres activités similaires pour l’exercice 2015-2018 
 
 55.   Approbation de la redevance sur les plaques de numérotation de maison pour l’exercice 

2015-2018 
 

Taxes Communales Annuelles  
 
 56.   Approbation de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques 
 
 57.   Approbation de la taxe communale sur les centimes additionnels au principal du 

précompte immobilier  
 



Finances Communales 
 
 58.   Approbation de la modification budgétaire n° 2 à ordinaire pour l’exercice 2014  
 
 59.   Approbation de la modification budgétaire n° 2 à l’extraordinaire pour l’exercice 2014 
 
 
      Par le Collège : 

Le Directeur général       Le Bourgmestre-Président 

(s)Ph. DEFRANCE       (s)V. MAGNUS 

 

 


