
 
PROVINCE DE LUXEMBOURG     Arlon, le 09 mai 2016 

 

     
 
 
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°09/2016 
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 mardi 17 mai 2016 à 19h00. 

 
Ordre du Jour 

SEANCE PUBLIQUE 
 
Travaux communaux 

 
 1.   Marché de Travaux : En présence de l’auteur de projet, le SPT, réhabilitation des chaussées 

reliant les entités de la Ville d’Arlon, pour l’année 2016. Approbation des conditions et du mode 
de passation 

 



 2.   En présence de l’auteur de projet, le bureau ALTEMA. Agrandissement du réfectoire et de 
la cuisine à l'école du Centre. Approbation du cahier des charges, des conditions et du mode 
de passation 

 

C.P.A.S 

 
 3.   Approbation des comptes annuels de l’exercice 2015 
 

Administration générale 

 
 4.   Approbation du procès-verbal de la séance précédente 
 
 5.   Communication d’ordonnances de police de règlementation de la circulation 
 
 6.   Intercommunale IMIO : approbation des points repris dans l’ordre du jour des assemblées 

générales ordinaire et extraordinaire du jeudi 02 juin 2016 
 

7.   AIVE secteur valorisation et propreté : approbation des points repris dans l’ordre du jour 
de l’assemblée  générale du 25 mai 2016 

 

Travaux communaux  
 
 8.   Marché de Travaux : Réalisation d’un fonçage de canalisations suite à la suppression du 

passage à niveau de Stockem. Approbation des conditions et du mode de passation 
 
 9.   Marché de travaux : Création d'un espace de recueillement au cimetière d'Arlon : 

demande de remise des amendes de retard 
 

Circulation routière  
 
 10.   Avenue de la Gare : Création de zones de stationnement et de quatre emplacements 

PMR : Adoption d’un règlement complémentaire sur le roulage. 
 

11.   Projet d’arrêtés ministériels relatifs aux giratoires existants : avis à émettre 
 

Environnement communal 
 
 12.   Projet de modification du Pash Semois-Chiers : avis à émettre 
 

Biens communaux  
 
 13.   : Concession d’un bail emphytéotique à une Intercommunale portant sur le bien communal 

sis rue Pietro Ferrero à Arlon, cadastré Arlon – 1ère Division – Arlon – Section A – n° 1733 / 02 
k : Décision définitive et approbation du projet d’acte. 

 
 14.   Fouches, rue du Moulin : Approbation d’un acte d’échange et d’un acte rectificatif relatifs 

à des parcelles privées et communales 
 

Fabriques d’églises  
 
 15.   Fabrique d’église de Barnich : approbation des comptes pour l’exercice 2015  
 
 16.   Fabrique d’église de Bonnert : approbation des comptes pour l’exercice 2015 
 
 17.   Fabrique d’église de Guirsch : approbation des comptes pour l’exercice 2015 
 
 18.   Fabrique d’église de Saint – Donat : approbation des comptes pour l’exercice 2015 
 
 19.   Fabrique d’église de Sterpenich : approbation des comptes pour l’exercice 2015 



 
 20.   Fabrique d’église de Toernich : approbation des comptes pour l’exercice 2015 
 
 21.   Fabrique d’église de Waltzing  : approbation des comptes pour l’exercice 2015 
 
 22.   Fabrique d’église de Fouches  : approbation des comptes pour l’exercice 2015 
 
 23.   Fabrique d’église de Weyler  : approbation des comptes pour l’exercice 2015 
 
 24.   Fabrique d’église de Stockem  : approbation des comptes pour l’exercice 2015 
 
 25.   Fabrique d’église de Saint-Martin  : approbation des comptes pour l’exercice 2015 
 
 26.   Fabrique d’église de Heinsch  : approbation des comptes pour l’exercice 2015 
 
 27.   Fabrique d’église de Viville : approbation des comptes pour l’exercice 2015 
 
 28.   Fabrique d’église d’Udange : approbation des comptes pour l’exercice 2015 
 

Finances communales 
 
 29.   Approbation du compte communal pour l’exercice 2015 
 
 30.   Approbation des modifications n° 1 exercice Ordinaire et Extraordinaire  
 
 31.   Octroi d’une subvention au Royal Tennis Club Arlon dans le cadre de la rénovation du 

revêtement de sol de l’ancien terrain de tennis couvert (T4) 
 
 32.   Octroi d’un subside au Judo Club Stockem pour l’intervention financière dans les frais de 

sécurité lors de l’organisation du Belgian Ladies Open de Judo d’Arlon 2016 
 
 33.   Approbation des comptes de l’asbl Maison de la Culture – exercice 2015 
 

Personnel communal 
 
 34.   Approbation des modifications du cadre du personnel 
 
 35.   Fixation des conditions de recrutement et d’évolution de carrière de l’agent constatateur 

en matière d’environnement 
 
 36.   Création d’un « Service interne pour la prévention et la protection au travail » et fixation 

des conditions de recrutement et d’évolution de carrière du conseiller en prévention 
 
 37.   Fixation des conditions de promotion et d’évolution de carrière du chef de bureau 

technique 
 
      Par le Collège : 

Le Directeur  général       Le Bourgmestre -Président  

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

 


