
PROVINCE DE LUXEMBOURG     Arlon, le 3 novembre 2017 

 

     
 
 
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°10/2017 
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 du Conseil communal 
qui aura lieu à l’Hôtel de Ville en la salle de ses réunions, le lundi 13 novembre 2017 
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.   Rapport relatif aux économies d’échelles et suppression des doubles emplois ou 

chevauchements d’activités du C.P.A.S. et de la Commune 



 
 2.   Présentation sur le thème « Les enjeux du service d’insertion au sein du C.P.A.S.  d’Arlon” 
 

Deuxième partie : Séance publique du Conseil communal  
 

Travaux communaux 
 
 3.   En présence de l’auteur de projet l’Arche Claire : Rénovation de la maison de village de 

Guirsch. Approbation des conditions et du mode de passation 
 

Administration Générale 
 
 4.   Approbation du procès - verbal de la séance précédente 
 
 5.   Communication d’ordonnances de police de règlementation de la circulation 

 

Travaux communaux  
 

 6.  Marché de Travaux : Réfection de tronçons de voirie dans le cadre de l’entretien 
extraordinaire 2017. Approbation des conditions et du mode de passation 

 
7.   Marché de Travaux : Restauration de la synagogue – chapitre 2 : restauration des façades 
et restauration intérieure. Approbation du cahier spécial des charges et du montant estimé 
modifiés 

 
 8.   Marché de Services : Désignation d'un auteur de projet pour réaliser une étude de faisabilité 

sur la valorisation et la sauvegarde des vestiges archéologiques de la 1ère église Saint-Martin. 
Approbation des conditions et du mode de passation 

 
 9.   Marché de Services : Désignation d’un prestataire de services pour la mission de mise en 

œuvre du marché de fournitures des produits d’alimentation. Approbation des conditions et du 
mode de passation 

 

Biens communaux 
 

 10.   Vente de gré à gré de la parcelle communale n° 1703   F 2 et d’une partie de 17 centiares 
non cadastrée, à front de la rue de l’Hydrion : Décision de principe 

 
 11.   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 
définitive et approbation du projet d’acte 

 
 12.   Implantation de la station d’épuration de Eisch : Vente à la SPGE d’une partie de 53 ares 

88 centiares à prendre dans la parcelle communale n° 2 R à Sterpenich : Décision de principe 

 

Circulation routière  
 
 13.   Adoption d’une modification au règlement complémentaire sur la circulation routière : Art. 

29 : Signaux à feux lumineux (clignotant et tricolore) – ajout d’un tourne à droite, pour les cyclistes, 
à deux carrefours (le carrefour « Suisse » et le carrefour « G. Kurth-P. Reuter-Saint-Jean et Place 
des Chasseurs Ardennais »). 

 
 14.   Information  - TEC : création d’une nouvelle desserte 
 
 15.   Création d’un emplacement PMR au début de la rue Busleyden à Arlon 
 
 
 



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

forestiers de la Ville d’ARLON sur le cantonnement de Habay 
 

Fabriques d’église 

 
17.   Eglise Protestante Luthérienne : Approbation du budget 2018 
 

Taxes communales annuelles  
 
 18.   Approbation de la taxe annuelle sur l’enlèvement et la gestion des déchets ménagers et y 

assimilés 
 
 19.   Approbation de la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques  
 
 20.   Approbation du règlement de la taxe sur les centimes additionnels au principal du 

précompte immobilier  
 

Administration Générale 
 
 21.   Intercommunale  SOFILUX : approbation des points de l’ordre du jour de l’assemblée 

générale du 14 décembre 2017 
 
 22.   Intercommunale IMIO : approbation des points de l’ordre du jour des assemblées 

générales ordinaire du 14 décembre 2017 
 
 23.   Intercommunale VIVALIA : avis à émettre à propos des points de l’ordre du jour de 

l’assemblée générale du 12 décembre 2017 
 
 24.   Intercommunale IDELUX : approbation des points de l’ordre du jour de l’assemblée 

générale du 20 décembre 2017 
 
 25   Intercommunale IDELUX FINANCES : approbation des points de l’ordre du jour de 

l’assemblée générale du 20 décembre 2017 
 
 26.   Intercommunale IDELUX PROJETS PUBLICS : approbation des points de l’ordre du jour 

de l’assemblée générale du 20 décembre 2017 
 
 27.   Intercommunale ORES ASSETS :   approbation des points de l’ordre du jour de 

l’assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2017 
 
     Par le Collège : 

Le Directeur général       Le 1er Echevin -Président  

(s)Ph.DEFRANCE       (s)A.PERPETE 

 
 

 

 

 

 

 


