
PROVINCE DE LUXEMBOURG     Arlon, le 13 octobre 2015 

     
 
 
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.H. n°09/2015 
Agent Traitant :Ph.D./S.H. 
 
 

 
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 du Conseil communal qui aura lieu à l’Hôtel de Ville en la salle de 
ses réunions, le mercredi 21 octobre 2015 à 19h00 :  
 
une partie séance publique du Conseil communal 
 

Ordre du Jour 
 

Séance publique du Conseil communal  
 

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

3.   Présentation de la situation sanitaire dans les crèches communales 
 



Travaux communaux 
 

 4.   Marché de Travaux : Déplacement de 2 préfabriqués situés sur le site de l'ancienne école 
de Sterpenich :  

 Lot 1 “Déplacement du module A vers l'école de Freylange” 

 Lot 2 “Déplacement du module B vers l'école de Heinsch”. 
Approbation des conditions et du mode de passation 

 
 5.   Marché de Travaux : Stabilisation et réfection de l’école de Frassem. Approbation des 

conditions et du mode de passation 
 
 6.   Marché de Services : Désignation d'un auteur de projet pour solutionner les problèmes 

d’infiltration d’eau et d'humidité aux sous-sols 1 et 2 du Palais. Approbation des conditions et 
du mode de passation 

 
 7.   Marché de Fournitures : Location long terme (60 mois) d'un central téléphonique et de 

postes téléphoniques pour la Ville et le CPAS d'Arlon. Approbation des conditions et du mode 
de passation 

 
 8.   Marché de Fournitures : Acquisition et placement d’un module de jeux au Parc Léopold. 

Approbation des conditions et du mode de passation 
 
 9.   Marché de Fournitures : Ratification de la décision du Collège communal approuvant le 

remplacement d’un percolateur avec thermos 
 
 10.   Marché de Fournitures : Ratification de la décision du Collège communal approuvant le 

remplacement du lave-linge utilisé à l’accueil extra-scolaire 
 
11.   Marché de Fournitures : Acquisition de matériel informatique pour l’Ecole Industrielle et 
Commerciale d’Arlon. Approbation des conditions et du mode de passation 

 
 12.   Acquisition de panneaux didactiques pour différents sites de la Ville. Approbation des 

conditions et mode de passation 
 

Biens communaux  
 

13.   Modification de l’alignement de la voirie avec une parcelle privée sise au coin des rues du 
Vivat et de la Barrière à Stockem : Approbation du plan d’alignement 

 

Fabriques d'Eglises 
 
 14.   Eglise Protestante Evangélique du pays d’Arlon : approbation du budget pour l’année 2016 
 
 15.   Fabriques d’Eglises de Weyler, Stockem, Bonnert, Toernich, Fouches, Sterpenich, 

Guirsch, Barnich, Saint-Martin, Viville et Heinsch : approbation du budget  pour l’année 2016 
 
 16.   Communauté Laïque de la Région d’ARLON : approbation du budget pour l’année 2016 

 
Service urbanisme  
 

17.   Révision partielle du plan de secteur pour l’inscription d’une zone d’extraction 
 

Finances communales  
 
 18.    Approbation des comptes de l’asbl Maison du Tourisme du Pays d’Arlon – exercice 2014 
 
 19.   Approbation de la modification budgétaire n°2 exercice 2015 (services « ordinaire » et 

« extra-ordinaire ») 
 
 20.   Approbation du calcul du coût-vérité : budget 2016 



 

Taxes communales  
 
21.   Taxe annuelle sur l’enlèvement et la gestion des déchets ménagers et y assimilés 

 

Plan de cohésion sociale 
 
 22.   Approbation d’une nouvelle action dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale 2014-2015 
 

Service juridique 
 

23.   Approbation des statuts de l’asbl « Musée militaire d’Arlon ». 
 

Administration générale 
 
24.   Intercommunale IMIO : approbation des points de l’assemblée générale ordinaire du 19 
novembre 2015 

 
25.   Administration générale : AIVE Secteur Valorisation et Propreté : approbation des points 
de l’ordre du jour de l’assemblée générale du 9 novembre 2015 

 
 
      Par le Collège : 

Le Directeur général       Le Bourgmestre-Président 

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

 


