
PROVINCE DE LUXEMBOURG     Arlon, le 12 décembre 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°10/2016 
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 publique conjointe : Conseil de l’Action Sociale et Conseil communal 
qui aura lieu à l’Hôtel de Ville en la salle de ses réunions, le mardi 20 décembre 2016 
à 19h00 :  
 
une  partie séance publique conjointe : Conseil de l’Action Sociale et Conseil 
communal 
une  partie séance publique du Conseil communal 
une partie séance à huis clos du Conseil communal 
 

Ordre du Jour 
 
 



Première partie : Séance publique conjointe : Conseil de l’Action Sociale et 
Conseil communal  

 
 1.   Démission d’un membre du Conseil de l’action sociale  
 
 2.   Désignation d’un nouveau membre 
 
 3.   Rapport relatif aux économies d'échelle et suppression des doubles emplois ou 

chevauchements d'activités du CPAS et de la commune. 
 
 4.   Présentation du 1er bilan des nouveaux services de la Résidence de la Knippchen et 

nouveau projet d'extension de la Résidence de la Knippchen 
 

Deuxième partie : Séance publique du Conseil communal  
 

Travaux communaux  
 
 5.   20h00 : Marché de Travaux : En présence de l’auteur de projet, Altema : Construction d’un 

réfectoire à l’école de Freylange. Approbation des conditions et du mode de passation 

 

Administration Générale 
 
 6.   Approbation du procès - verbal de la séance précédente 
 
 7.   Communication d’ordonnances de police de règlementation de la circulation  
 
 8.   Rapport sur l’administration et la situation des affaires de la Ville pour l’année 2015 
 

C.P.A .S 

 
 9.   Approbation des modifications budgétaires n°2 au service ordinaire pour l’exercice 2016 
 
 10   Approbation des modifications budgétaires n°2 au service extraordinaire pour l’exercice 

2016 
 
 11.   Approbation du budget pour l’exercice 2017 
 

Travaux communaux  
 
 12.   Plan d’Investissement Communal 2017-2018. Approbation de l’inscription des dossiers de 

voirie et d’égouttage 
 

 13.   Marché de Travaux : Mise à niveau aux normes d’exploitation de l’AIVE de la station de 
relevage de la rue de Sesselich. Approbation de la cession de marché 

 

Service urbanisme  
 
 14.   Création et modification de voiries communales avenue du Bois d’Arlon et rue Halbardier 

dans le cadre de la demande de permis d’urbanisation introduite par la société Schoppach 
Invest sprl – Purb 08/14 

 
15.   Commission communale de rénovation urbaine : approbation du Règlement d’ordre 
intérieur de la composition de la Commission  

 

Zone de police Arlon-Attert-Habay-Martelange 
 
 16.   Approbation de l’intervention communale pour 2017 



 

Zone de secours Luxembourg  
 
 17.   Approbation de la dotation communale au budget 2017 
 

Finances Communales 
 
 18.   Approbation du budget communal pour l’exercice 2017  
 
 19.   Répartition des aides sportives accordées pour l’année 2016 aux clubs sportifs membres 

de la Commission des Sports  de la Ville d’Arlon 
 
 20.   Octroi d’un subside au groupe carnavalesque « Les Pointus de la Spetz » pour les aider 

financièrement dans leur projet de renouvellement complet de leur char 
 
 21.   Remboursement du précompte immobilier à diverses asbl pour l’année 2016  
 
 22.   Approbation des comptes de l’asbl « L’Aubergerie » - exercice 2016  
 

Taxes et redevances  
 
 23.   Approbation du règlement taxe sur les inhumations, dispersion  des cendres et mises en 

columbarium exercices 2017/2019 
 
 24.   Approbation du règlement redevance sur les exhumations exercices 2017/2019  
 
 25.   Approbation du règlement redevance sur les concessions de sépulture en pleine terre, en 

caveau urne et en cellule de columbarium aux cimetières d’Arlon exercice 2017/2019 
 
 26.   Abrogation de la taxe sur les transports funéraires pour les exercices 2017 et 2018 
 

Fabriques d’églises 
 
 27.   Fabrique d’église de Sterpenich : approbation des modifications budgétaires pour 

l’exercice  2016 
 
 28   Fabrique d’église de Weyler : approbation des modifications budgétaires pour l’exercice  

2016  
 
 29.   Fabrique d’église de Saint Martin : approbation des modifications budgétaires pour 

l’exercice  2016 
 
      Par le Collège : 

Le Directeur général       Le Bourgmestre-Président 

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

 

 

 

 

 


