
PROVINCE DE LUXEMBOURG     Arlon, le  5 septembre 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°07/2016 
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 13 septembre 2016 à 19h00 :  
 
 

Ordre du Jour 
Séance publique 

 
Administration Générale 
 
 1.   Démission d’un conseiller communal  
 
 2.   Vérification des pouvoirs, prestation de serment et installation du suppléant 
 

Travaux communaux 



 
 3.   En présence de l’auteur de projet, le bureau A.3, Rénovation de la salle de village de 

Sampont dans le cadre du Programme UREBA 2014. Approbation des conditions et du mode 
de passation 

 

Service urbanisme  
 

 4.   Présentation préalable au lancement de l’enquête publique du projet de rapport 
urbanistique et environnemental  sur la zone d’aménagement communal concerté dite de 
Seymerich  

 

 5.   Approbation de l’avant - projet de révision totale du plan communal d’aménagement dit 
« Site des anciennes casernes Callemeyn et fixation du projet de contenu du rapport sur les 
incidences environnementales 

 

Biens communaux  
 
 6.   Vente de gré à gré à Henallux d’une partie de 24 a 82 ca de la parcelle cadastrée n° 1109 

R3 sise à proximité de son site : Décision de principe 
 
 7.   Cession à titre gratuit à la Zone de Secours des infrastructures affectées au SRI : Décision 

de principe 
 

Administration Générale – Coopération internationale 
 
 8.   Présentation du partenariat Arlon Bembereke – phase 2017/2021 
 

Ecoles maternelles et primaires  
 
 9.   Présentation de la rentrée scolaire  
 

Administration Générale 
 
 10.   Information sur les cimetières 
 
 11.   Approbation du procès - verbal de la séance précédente 
 
 12.   Communication d’ordonnances de police de règlementation de la circulation  
 
 13.   « Conférence luxembourgeoise des élus » ASBL – approbation du contrat de 

supracommunalité entre les communes et la Province de Luxembourg 
 
 14.   Approbation des statuts de l’asbl « Tonicités » 
 

Travaux communaux 
 
 15.   Marché de Services : Financement des dépenses du budget extraordinaire pour l’exercice 

2016. Approbation des conditions et du mode de passation – marché répétitif  
 
 16.  Marché de Services : Financement du prêt à garantir par le Service Général des 

Infrastructures Privées Subventionnées pour le renouvellement de la toiture de l'Ecole 
Industrielle et Commerciale d'Arlon. Approbation des conditions et du mode de passation 

 
 17.   Marché de Fournitures : Upgrade de l’installation ‘Audio Visuelle’ de la salle du Conseil 

communal. Approbation des conditions et du mode de passation 
 

 18.  Marché de Fournitures : Fourniture de produits alimentaires pour l’année 2016. 
Approbation des conditions et du mode de passation 

 



 19.   Marché de Services de l’AIVE : Collecte du papier-carton en « porte-à-porte » : adhésion 
au marché pour les années 2017 à 2020  

 
20.  Exécution de Services :Cadastre de l’égouttage des villages d’Autelbas, Barnich et 
Sterpenich. Approbation des services et de la participation communale par la souscription de 
parts au capital de l’AIVE 

 

Biens communaux  
 
 21.  Stockem, route de Bouillon : Vente ( aliénation ) de deux parties d’une parcelle 

communale : Approbation du projet d’acte 
 
 22.   Vente de gré à gré de la parcelle cadastrée Arlon –   8ème Division – Hachy – Section C – 

n° 2717 g, sise à front de la rue du Joli Bois à Fouches : Décision de principe 
 

Bois communaux  
 
 23.   Vente de coupes de bois dans le cantonnement d’AYWAILLE : Destination des coupes et 

fixation des conditions - exercice budget ordinaire 2016 
 

24.   Cantonnement d’Aywaille : Vente publique de bois de chauffage 
 

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

emplacement de parking pour personne à mobilité réduite rue de Bastogne, à hauteur de la 
maison n° 68 à ARLON 

 
 26.   Adoption d’une modification au règlement général sur la circulation routière : Emplacement 

de parking pour personne à mobilité réduite : Création d’un emplacement rue des Buissons et 
suppression d’un emplacement rue des Bouleaux 

 
 27.   Adoption d’une modification au règlement général sur la circulation routière : Mise en voie 

sans issue de la rue Habaru 
 

Fabriques d'Eglises 
 
 28.   Approbation du compte de la Synagogue d’Arlon pour l’exercice 2015  
 

Finances communales  
 
 29.   Octroi d’un subside pour l’organisation de la MESA 2016  
 
 
      Par le Collège : 

Le Directeur général       Le Bourgmestre-Président 

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

 

 

 

 

 


