Arlon, le 15 juin 2018

A Mesdames, Mademoiselle les
Conseillères communales
A Messieurs les Conseillers communaux
A Mademoiselle la Présidente du
C.P.A.S.
Nos Réf : Secr/C.L./S.D. n°07/2018
Agent Traitant :C.L./S.D.

Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,
Nous avons l’honneur de vous prier de vouloir bien assister à la séance du Conseil
communal qui se tiendra à l’Hôtel de Ville en la salle de ses réunions :
le lundi 25 juin 2018 à 19h00.
Nous vous informons que suite à la modification des articles L1122-13 §1er alinéa 1er et L221222 §1er alinéa 1er du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, par le Décret du
24 mai 2018 (publié au Moniteur belge le 04 juin 2018 et entré en vigueur le 14 juin 2018), la
convocation du Conseil communal se fait désormais par courrier électronique.
Un courrier électronique vous est envoyé ce jour. Celui-ci contient :
- le présent ordre du jour,
- ainsi que les hyperliens menant au ‘sharepoint’ de la Ville d’Arlon (accessible avec
votre login et votre mot de passe via : https://sharepoint.arlon.be) sur lequel sont
téléchargeables les pièces relatives aux points inscrits à cet ordre du jour.
Pour toute question relative à l’utilisation de ce sharepoint, nous vous invitons à contacter
notre service informatique par téléphone ou par email à l’adresse suivante : it@arlon.be.
L’envoi de la convocation et des pièces par écrit et à domicile sera dès lors supprimé dès la
prochaine séance du Conseil communal, sauf demande par écrit du mandataire
préalablement à l’envoi de la prochaine convocation. Le Secrétariat communal est à votre
disposition pour toute démarche en ce sens.

Ordre du Jour
Travaux communaux
1. Marché de Travaux : En présence du SPW – DGO1 : N4 à Arlon - Sécurisation du carrefour
du Liedel. Approbation de la Convention de marché conjoint et d’entretien des plantations, du
cahier des charges, des conditions et du mode de passation : 19h00-19h15
2. Plan Communal de Mobilité : En présence de l’auteur de projet Vincent Thomas,
IDELUX : Présentation du projet de « Smart Parkings » : : 19h15-19h45
3. Plan Communal de Mobilité : En présence de l’auteur de projet, TRANSITEC :
Présentation du suivi et des actions à haut impact : 19h45-20h45
4. Marché de Travaux : En présence de l’auteur de projet, Henri. Poncin : Réhabilitation de
la maison de village de Bonnert. Approbation du cahier des charges, des conditions et du mode
de passation : 20h45-21h00
5. En présence de l’auteur de projet : : Association Momentanée IMPACT-ARCHE
CLAIRE, représentée par Dominique PAJOT: Opération de rénovation urbaine portant sur
l'hypercentre d'Arlon - Approbation du dossier de demande de reconnaissance de l’opération
de rénovation urbaine et du périmètre de l’opération de rénovation urbaine : 21h00-21h45
6. Marché de Travaux : Rue de la Vallée : travaux conjoints d'égouttage et de voirie.
Approbation du cahier des charges et des conditions modifiés suivant les remarques du SPW DGO1

Administration Générale
7. Approbation du procès - verbal de la séance précédente
8. Communication d’ordonnances de police de règlementation de la circulation
9. Arrêtés de police administrative du Bourgmestre – confirmation

Urbanisme et aménagement du territoire
10. Opération de revitalisation urbaine sur le site de l’ancien arsenal rue de l’Esplanade et le
parc Léopold - Approbation du dossier de demande de reconnaissance de l’opération de
revitalisation urbaine du parc Léopold et du périmètre de l’opération de revitalisation urbaine
11. Valorisation de l’ancien parc à conteneurs d’Arlon : Approbation des modalités de la
mission confiée à Idelux Projets Publics

Travaux communaux
12. Marché de Travaux : Réfection de la rue de Frassem. Approbation du cahier des charges
et des conditions modifiés suivant les remarques du SPW-DGO1
13. Marché conjoint : Entretien des cours d’eau de troisième catégorie dans le cadre du bail
d’entretien 2018 des cours d’eau - Chapitre 2 : bassin Moselle. Approbation du cahier des
charges, des conditions et du mode de passation
14. Marché de Fournitures : Acquisition de deux véhicules pour la livraison des repas dans les
écoles : Approbation du cahier des charges, des conditions et du mode de passation du marché

15. Marché de Fournitures : Fourniture et placement de modules de jeux pour moderniser et
compléter les plaines de jeux existantes : Approbation du cahier des charges, des conditions et
du mode de passation du marché

Bien communaux
16. Vente de gré à gré de la mitoyenneté d’un mur sis rue du Musée : Décision définitive et
approbation du projet d’acte
17. Installations sportives du Cercle de Tir de Heinsch : Prorogation du droit d’emphytéose
existant : Décision de principe
18. Installations sportives de la Royale Jeunesse Freylangeoise : Prorogation du droit
d’emphytéose existant : Décision définitive et approbation du projet d’acte

Chasses communales
19. Cantonnement d’Arlon : Chasse sise à Udange d’une contenance de 215 ha 33 a 16 ca:
Relocation par reconduction de gré à gré

Circulation routière
20. Règlement complémentaire de police sur la circulation routière : Création d’un Kiss & Ride
à la rue de Bastogne, à hauteur de l’ISMA : Précisions à apporter suivant les remarques du
SPW
21. Adoption d’une modification au règlement complémentaire à la circulation routière :
Création d’un emplacement PMR à la rue Nicolas Berger

Finances Communales
22. Octroi d’une subvention à l’association « Sangliers d’Arlon »
23. Octroi d’une subvention à l’asbl « Royal Cercle de Tir Arlonais »
24. Approbation des comptes de l’asbl « Maison des Jeunes d’Arlon » pour l’exercice 2016
25. Approbation des comptes de l’asbl « Arlon Centre–Ville » pour l’exercice 2017
26. Non-valeur sur la redevance sur les droits de places aux foires et marchés d’Arlon exercice
2018

Fabriques d’Eglises
27. Approbation du compte 2017 de la fabrique d’église de Viville
28. Approbation du compte 2017 de la fabrique d’église d’Autelhaut
29. Approbation du compte 2017 de la fabrique d’église de Heinsch
30. Approbation du compte 2017 de la fabrique d’église de Stockem
31. Approbation du compte 2017 de la fabrique d’église de Guirsch
32. Approbation du compte 2017 de la fabrique d’église de Saint-Martin
33. Approbation du compte 2017 de la fabrique d’église de Waltzing
34. Prorogation du délai d’approbation du compte 2017 pour l’église Protestante Luthérienne

Plan de cohésion sociale
35. Approbation de l’évaluation du Plan de Cohésion Sociale 2014-2019 et de l’extraction
des données de SpiralPCS

Administration Générale
36. Idelux: approbation des points de l’ordre du jour des assemblées générales ordinaire et
extraordinaire du 27 juin 2018
37. Idelux-Finances : approbation des points de l’ordre du jour des assemblées générales
ordinaires et extraordinaire du 27 juin 2018
38. Idelux Projets Publics: approbation des points de l’ordre du jour des assemblées
générales ordinaire et extraordinaire du 27 juin 2018
39. AIVE : approbation des points de l’ordre du jour des assemblées générales ordinaire et
extraordinaire du 27 juin 2018

Service Juridique
40. Approbation du projet de convention de Partenariat – Propreté et Ouvriers urbains entre la
Ville d’ARLON et l’asbl Arlon Centre-Ville.

Par le Collège :
Le Directeur général

Le Bourgmestre-Président,

(s)C. LECLERCQ

(s)V. MAGNUS

