
PROVINCE DE LUXEMBOURG     Arlon, le  10 novembre 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 lundi 21 novembre  2016 à 19h00 :  
 
 

Ordre du Jour 
 

Séance publique 
 

Travaux communaux 
 
 1.   Exécution de Travaux : En présence de l’auteur de projet M J.DAVIN : Aménagement de 

la rue P.Reuter à Arlon 
 



 2.   Exécution de Travaux : En présence de l’AIVE : Remplacement de l'égouttage rue Francq. 
Approbation des travaux, des conditions et de la participation communale 

 

Cimetières communaux 
 
 3.   En présence de Monsieur L.LAPLANCHE : Adoption du nouveau règlement pour les 

différents cimetières de l’entité d’Arlon 
 

Administration Générale 
 
 4.   Approbation du procès - verbal de la séance précédente 
 
 5.   Communication d’ordonnances de police de règlementation de la circulation  
 
 6.   Arrêté de police administrative du Bourgmestre concernant l’activité de gardiennage 

durant le gala des Godefroid organisé le 22 octobre 2016 par l’asbl ‘Les Godefroid’– 
confirmation  

 
 7.   Proposition d’une motion pour une répartition équitable et rationnelle des numéros INAMI 
 

Biens communaux  
 
 8.   Vente de gré à gré des parcelles communales cadastrées Arlon – 8ème Division – Hachy – 

Section C – n°s 2402 / 03 et 2402 V, sises à front de la rue du Joli Bois à Fouches : Décision 
de principe. 

 
 9.   Vente publique de biens communaux : Décision de principe. 
 
 10.   Réalisation d’un bassin de rétention des eaux boueuses à la rue du Vélodrome : 

Acquisition d’une emprise en pleine propriété de 2 a 20 ca – Phase 2. 
 

Circulation routière  
 
 11.   Création d’un passage pour piétons à l’avenue de Longwy, voirie du S.P.W à hauteur des 

maisons numéro 511/513 : avis à émettre  
 

Service urbanisme et aménagement du territoire  
 
 12.  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  

 

Sports communaux 
 
 13.   Convention entre l’Union Lorraine Athlétique, l’ITELA et la Ville d’Arlon relative à la mise à 

disposition de la piste et du bois adjacent 
 
 14.  Marché de Travaux : Aménagement de l'éclairage du terrain de football d'Autelbas. 

Approbation des conditions et du mode de passation 
 

Finances communales  
 
 15.   Octroi d’un subside au club de Pétanque Arel Boules Club pour l’acquisition de matériel 

nécessaire à la couverture du toit d’un car port installé sur le site de la Cova 
 
 16.   Remboursement du précompte immobilier à diverses a.s.b.l pour l’année 2016 
 



 17.  Remboursement du précompte immobilier à l’a.s.b.l ’Royal Excelsior Football Club 
Fouches’ pour l’année 2016 

 
 18.   Octroi d’un subside à la fondation Jean-Baptiste Nothomb 
 
 19.   Octroi d’un subside à l’a.s.b.l ‘Amateurs Lorrains de Minéralogie’ 
 
 20.   Octroi d’un subside à l’a.s.b.l ‘Indian Head B.M.V.C.G’ pour l’organisation du congrès 

M.V.C.G France 
 
 

Taxes communales annuelles  
 
 21.   Approbation du règlement communal sur la taxe communale additionnelle à l’impôt des 

personnes physiques pour l’exercice 2017  
 
 22.   Approbation du règlement communal sur les centimes  additionnels au principal du 

précompte immobilier pour l’exercice 2017 

 
Taxes communales  
 
 23.   Approbation du règlement communal sur la redevance communale relative à l’occupation 

temporaire du domaine public notamment de la voie publique et des trottoirs exercices 2017 à 
2019 inclus 

 
 24.   Approbation du règlement communal de la prime visant à encourager la fréquentation du 

parc à conteneurs de la commune d’Arlon exercice 2017 
 
 25.   Approbation du règlement taxe sur les panneaux publicitaires exercice 2017 à 2019 

 

Crèches communales  
 
 26.   Achat d’un lave - linge professionnel pour les besoins au service lingerie du service accueil 

de la petite enfance de la Vile d’Arlon – approbation des conditions et du mode de passation 
 
 27.   Achat de matériel de puériculture, petit électroménager de puériculture et petit mobilier 

pour le Service d’accueil de la petite enfance de la Ville d’Arlon – approbation des conditions et 
du mode de passation 

 
 

Administration Générale 
 
 28.   Approbation des points dans l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 24 

novembre 2016  d’Imio 
 
 29.   Approbation des points de l’ordre du jour de  l'Assemblée Générale Ordinaire de Sofilux 

du 19 décembre 2016 
 
 30.   Approbation des points de l’ordre du jour de l’assemblée générale du 15 décembre 2016 

d’Ores 
 
 31.   Examen des points de l’ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire et de l’Assemblée 

Générale Extraordinaire de Vivalia du 13 décembre 2016 
 
      Par le Collège : 

Le Directeur général        Le Bourgmestre-Président 

 

Ph.DEFRANCE         V. MAGNUS 


