PROVINCE DE LUXEMBOURG

Arlon, le 11 décembre 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°11/2017
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 du Conseil communal qui aura lieu à l’Hôtel de Ville en la salle de ses
réunions, le mardi 19 décembre 2017 à 19h00 :

Ordre du Jour
Travaux communaux
1. Marché de Travaux : En présence de Monsieur DELOBBE du SPW-DGO1 : Sécurisation
de la Nationale 4 entre Arlon et Steinfort. Approbation des Conventions de marché conjoint et
d’entretien des plantations ,du cahier des charges , des conditions et du mode de passation

Administration Générale
2. Approbation du procès - verbal de la séance précédente

3. Communication d’ordonnances de police de règlementation de la circulation
4. Rapport sur l’administration et la situation des affaires de la Ville pour l’année 2016
5. Adoption du texte de la motion visant à déclarer la commune d’ARLON, « Commune
Hospitalière ».
6. ORES ASSETS : ratification de la décision du Collège communal du 24 novembre 2017
relative à la rectification d’un intitulé dans l’ordre du jour de l’assemblée générale
extraordinaire du 21 décembre 2017

C.P.A.S
7. Approbation de la modification budgétaire n°2 au service ordinaire pour l’exercice 2017
8. Approbation du budget pour l’exercice 2018

Travaux communaux
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
10. Schéma directeur II pour la gestion intégrée des eaux pluviales de la Semois Nord et du
ruisseau de la Fontaine-Sainte-Croix. Approbation de la Convention d’étude AIVE-SPT, des
modalités d’exécution et du montage financier prévisionnel
11. Plan communal d’investissement – PIC 2017-2018. Approbation de la modification
12. Aménagement du réseau d’éclairage public dans le cadre des travaux rue Paul Reuter.
Approbation des travaux, du marché de fournitures et de la dépense
13. Désignation d’un auteur de projet pour la piste d’athlétisme de l’ITELA
14. Modalités d’exécution de la mission confiée à IDELUX Projets Publics dans le cadre du
projet de création d’une infrastructure dédiée à la pratique du hockey. Approbation de la
Convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage

Biens communaux
15. 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 définitive et approbation du projet d’acte

Bois communaux
16. Clairefontaine – Plateau des Sorcières : Approbation d’une convention de mise à
disposition entre la Commune d’Arlon et le Service Public de Wallonie

Fabriques d’églises
17. Fabrique d’église de Barnich : approbation de la modification budgétaire n° 1 pour
l’exercice 2017
18. Fabrique d’église de Sterpenich : approbation de la modification budgétaire n° 1 pour
l’exercice 2017
19. Fabrique d’église de Saint-Martin : Approbation de la modification budgétaire n° 1 pour
l’exercice 2017

Personnel communal
20. Assurance pension type « Prestations définies » en branche 27b pour les pensions
légales ( 1er pilier ) des mandataires de la Commune et du CPAS – approbation des
conditions et du mode de passation

Plan de cohésion sociale
21. Approbation du rapport financier concernant le projet "Amélioration du Vivre ensemble et
prévention du radicalisme 2016"

Zone de police Arlon-Attert-Habay-Martelange
22. Approbation de l’intervention communale pour 2018

Zone de secours Luxembourg
23. Approbation de la dotation communale au budget 2018

Finances Communales
24. Octroi d’un subside à l’asbl « Les Tournesols » dans le cadre de la bourse aux
vêtements et d’artisans au bénéfice de la solidarité internationale
25. Octroi d’une subvention à l’asbl « Chambre de Commerce et de l’Industrie du
Luxembourg belge » pour l’organisation d’un afterwork
26. Octroi d’un subside à l’asbl « Vie en Rose » et à l’asbl « 361 degrés » pour couvrir
l’ensemble des frais de l’Arel Ladies Run
27. Remboursement du précompte immobilier à diverses asbl pour l’exercice 2017
28. Approbation du réglement de la prime visant à encourager la fréquentation du parc à
conteneurs de la commune d’Arlon pour 2018
29. Approbation du règlement communal relatif à l’octroi d’une prime pour l’installation d’un
nouveau commerce dans une cellule commerciale inoccupée du centre-ville
30. Répartition et paiement des aides sportives accordées pour l’année 2017 aux clubs
sportifs, membres de la Commission des Sports de la Ville d’Arlon
31. Approbation des comptes de l’asbl Arlon Centre-Ville pour l’exercice 2016
32. Budget communal pour l’exercice 2018

Par le Collège :
Le Directeur général
(s)Ph DEFRANCE

Le Bourgmestre-Président
(s)V.MAGNUS

