PROVINCE DE LUXEMBOURG

Arlon, le 19 février 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/C.L/S.D. n°02/2016
Agent Traitant : C.L./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 lundi 29 février 2016 à 19h00.

Ordre du Jour
SEANCE PUBLIQUE
Travaux communaux
1. : En présence de l’auteur de projet, les Services Provinciaux Techniques, Restauration du
belvédère de St Donat : phase 4 - Escalier des Moines. Approbation des conditions et du mode
de passation
2. En présence de l’auteur de projet, le bureau A.3, Rénovation de l'espace Formation "Emile
Lambert" à la Caserne Léopold. Approbation des conditions et du mode de passation

3 Interpellation de Monsieur le Conseiller R.Gaudron concernant l’adhésion à la convention
des maires : présentation de Monsieur F.Revemont, Conseiller en énergie

Administration générale
4. Approbation du procès-verbal de la séance précédente
5. Communication d’ordonnances de police de règlementation de la circulation
6. Règlement de police relatif au numérotage et au sous-numérotage des immeubles,
logements et autres bâtiments sur le territoire de la Ville d’Arlon

Travaux communaux
7 Information concernant les interventions des impétrants dans le domaine public
8. Tunnel sous voies rue du Vivat : prise en charge de certains travaux d’égouttage
9. Proposition de dénomination de diverses voiries
10. Marché de Travaux : Rénovation de la rue du Bourg à Barnich. Approbation de la
Convention de marché conjoint avec la S.W.D.E pour le renouvellement des installations de
distribution d’eau

Bois communaux
11. Cantonnement d’Aywaille : Travaux forestiers en forêt bénéficiant du régime forestier –
Exercice 2016 – Approbation d’un marché conjoint

Biens communaux
12. Marais de Heinsch : Approbation de conventions de commodat et de déboisement avec une
asbl environnementale portant sur des biens communaux
13. Concession d’un droit d’emphytéose à une Intercommunale portant sur le bien communal
sis rue de Seymerich (dans l’ancienne Caserne Léopold) à Arlon, cadastré Arlon – 1ère Division –
Arlon – Section A – n° 812 T (15 ca) : Décision définitive et approbation du projet d’acte
14. Vente d’herbes sur pied, pour la saison 2016, sur diverses parcelles communales : fixation
des conditions
15. Vente à une société d’une bande de terrain non cadastrée sise à front de la rue des Bruyères
à Stockem : Décision de principe
16. Acquisition pour cause d’utilité publique d’un bloc de 12 appartements sis avenue du
Galgenberg n°s 5 et 7 : Approbation du projet d’acte
17. Rue du Vélodrome : Création d’un bassin de rétention des eaux boueuses : Acquisition d’une
emprise appartenant à une société

Service urbanisme et aménagement du territoire
18. Création voirie communale dans le cadre de la demande de permis d'urbanisation
introduite par M.Filipo MILANO domicilié cité Schmiedenacht, 19 à L-1493 Sanem sur un terrain
sis Drève des Espagnols, cadastré Arlon 4ème Division section C n°606r, 625b, 614b et 627

Service informatique
19. Acquisition de huit licences pour l’utilisation du logiciel Microsoft Office

Cimetières communaux
20. Approbation des concessions de sépultures 2014/2015

Personnel communal
21. Obligation d’emploi de travailleurs handicapés

Fabriques d’églises
22. Fabrique d’église de Waltzing : approbation de la modification budgétaire exercice 2015

Finances communales
23. Ratification du subside accordé à l’asbl ‘Garisart Tennis’ pour l’organisation de son
tournoi
24. Remboursement du précompte immobilier à diverses asbl pour l’année 2015 ( partie 2 )

Ecoles communales maternelles et primaires
25. Accueil des enfants des demandeurs d’asile : point de la question
26. Fixation des conditions pour l’acquisition des fournitures scolaires
27. Fixation des conditions pour l’acquisition du mobilier scolaire
Par le Collège :
Le Directeur général adjoint
(s)C.LECLERCQ

Le Bourgmestre -Président
(s)V.MAGNUS

