
 
PROVINCE DE LUXEMBOURG     Arlon, le 18 novembre  2015 

 

     
 
 
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°10/2015 
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 26 novembre 2015 à 20h00. 
 

Ordre du Jour 
SEANCE PUBLIQUE 

 
Travaux Communaux 
 
 1.   En présence de l’AIVE : remplacement de l’égouttage rues de Bastogne, des 2 Luxembourg, 

Sainte-Croix et du Musée. Approbation des travaux et de la participation communale par la 
souscription de parts au capital de l’AIVE 
 



 2. En présence de l’auteur de projet, le Bureau Architectes Associés : modernisation et 
agrandissement du stand 50 m du Cercle de Tir Arlonais. Approbation des conditions et du 
mode de passation 

 

Administration Générale 

 
 3.   Information sur l’ouverture d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile à Stockem  
 
 4.   Approbation du procès-verbal de la séance précédente 
 
 5.   Procès-verbal du Conseil communal du 17 mars 2015 : communication d’une erreur 

matériel pour le point relatif au traité transatlantique entre les  Etats-Unis et l’Union 
Européenne (TTIP) 

 
 6.   Communication d’ordonnances de police de règlementation de la circulation 
 
 7.   Election d’un membre du Conseil de police  
 

C.P.A.S 

 
 8.   Statut pécuniaire : règles relatives à l’octroi des échelles – insertion de l’échelle du 

Directeur adjoint à la Résidence de la Knipchen 
 

Travaux Communaux 
 
 9.   Marché de Travaux : renouvellement des voiries du Quartier Saint-Donat : rue Porte-Neuve 

entre les 2 ronds-points et Petite Rue des Remparts. Approbation des conditions et du mode 
de passation 
 

 10.  Marché de Travaux : démolition de l’ancien Pavillon du Tourisme. Approbation des 
conditions et du mode de passation 
 

 11. Marché de Travaux : aménagement du carré cultuel musulman au cimetière d'Arlon. 
Approbation des conditions et du mode de passation 
 

 12. Marché de Fournitures : aménagement d'un sas d'entrée à l'Office du Tourisme d'Arlon. 
Approbation des conditions et du mode de passation 
 

 13.  Marché de Fournitures : achat d’une timbale pour l’Académie de Musique. Approbation des 
conditions et du mode de passation 
 

 14. Marché de Fournitures : achat d’armoires pour le service Garage. Approbation des 
conditions et du mode de passation 
 

 15.  Marché de Fournitures : ratification de la décision du Collège communal approuvant les 
devis d’ORES pour l’éclairage de la Grand Rue – Phase 2 (provisoire et définitif) 

 
 16.  Marché de Services : désignation d’un Coordinateur Sécurité Santé pour l'aménagement 

de la place Léopold. Approbation des conditions et du mode de passation 
 
 17.  Marché de Services : Désignation d’un auteur de projet pour l’étude de stabilité de la 

montée hydrocarbonée de Saint-Donat 
 

Biens communaux 

 
 18.   Approbation du nouveau règlement d’ordre intérieur de la « Tour Jupiter » 
 
 19.   Approbation d’un plan de bornage d’une parcelle privée sise rue de l’Europe n° 53 
 



 20.   Déclassement du domaine public d’une partie de 65 centiares d’une parcelle communale 
non cadastrée à Sampont, rue du Potier, en vue de la vente aux seuls riverains directement 
concernés 

 
 21.   Vente de gré à gré d’une partie de 65 centiares d’une parcelle communale non cadastrée 

à Sampont, rue du Potier : Décision de principe 
 
 22.  Vente à INFRABEL d’une emprise de 2 ares 61 centiares, en retrait de la route de 

Neufchâteau à Stockem, à prendre dans la parcelle cadastrée Arlon – 6ème Division – Heinsch 
– Section C – numéro 914 / 02 F : Décision de principe 

 

Bois communaux 

 
 23.   Approbation d’un devis pour travaux forestiers non subsidiés à exécuter dans les domaines 

forestiers de la Ville d’ARLON à Aywaille-Ferrières-Trooz 
 

Circulation routière 

 
 24.   Adoption d’une modification au règlement général sur la circulation routière : Création d’un 

emplacement de parking pour personne à mobilité réduite au Passage du Nord à ARLON 
 

Service urbanisme et aménagement du territoire  
 

25.   Plan communal d’aménagement de Stockem – confirmation du contenu du rapport sur les 
incidences environnementales (RIE) suite à l’avis de la CRAT 

 
 26.   Demande de permis d’urbanisation concernant un bien sis à Arlon , rue des Blancs Prés , 

introduit par la S.A TETRYS représentée par Monsieur Vincent SCHOBBENS. Ouverture et 
modification de la voirie communale  

 

Fabrique d’Eglises 
 
 27.   Fabriques d’Eglise de Sampont : approbation du budget 2016  
 

 28.   Fabriques d’Eglise d’Autelhaut, Freylange, Saint-Donat et Waltzing : approbation du budget 
2016 

 
 29.   Eglise Protestante Luthérienne d’Arlon : approbation du budget 2014  
 

Finances communales 
 
 30.   Remboursement des précomptes immobiliers 2015 
 
 31.   Approbation du règlement de la prime visant à encourager la fréquentation du parc à 

conteneurs pour l’année 2016 
 

Taxes communales annuelles  
 
 32.   Approbation de la taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques pour 

l’exercice 2016  
 
 33.   Approbation de la taxe communale sur les centimes additionnels au principal du 

précompte immobilier pour l’exercice 2016 
 

Administration Générale 

 
 34.   Intercommunales ORES : approbation des points de l’ordre du jour de l’assemblée 

générale ordinaire du 18 décembre2015  



 
 35.   Intercommunales SOFILUX : approbation des points de l’ordre du jour de l’assemblée 

générale ordinaire du 17 décembre2015  
 
 36.   Intercommunale IDELUX : approbation des points de l’ordre du jour de l’assemblée 

générale du 16 décembre 2015 
 
 37.   Intercommunale IDELUX-FINANCES: approbation des points de l’ordre du jour de 

l’assemblée générale du 16 décembre 2015 
 

38.   Intercommunale IDELUX  PROJETS PUBLICS: approbation des points de l’ordre du jour 
de l’assemblée générale du 16 décembre 2015 

 
 39.   Intercommunale AIVE : approbation des points de l’ordre du jour de l’assemblée générale 

du 16 décembre 2015 
 

 40.   Intercommunale VIVALIA : décision à propos de l’ordre du jour de l’assemblée générale 
du 15 décembre 2015 

 
      Par le Collège : 

Le Directeur  général        Le Bourgmestre-Président 

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

 

 

 

 

 

 


