
PROVINCE DE LUXEMBOURG     Arlon, le 07 juin  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/Ph.D/S.H. n°05/2016 
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 du Conseil communal qui aura lieu à l’Hôtel 
de Ville en la salle de ses réunions, le mercredi 15 juin 2016 à 19h00. 

 
Ordre du Jour 

SEANCE PUBLIQUE 
 
Administration générale 

 
 1.   Approbation du procès-verbal de la séance précédente 
 
 2.   Communication d’ordonnances de police de règlementation de la circulation 
 
 3.   Vivalia : approbation des points repris dans l’ordre du jour pour l’assemblée générale 

extraordinaire du mardi 21 juin 2016 
 

4.   Approbation des points de l’ordre du jour de l’assemblée générale de Sofilux du 20 juin 
2016. 

 



5.   Approbation des points de l’ordre du jour de l’assemblée générale d’Idelux du 29 juin 
2016. 
 
6.   Approbation des points de l’ordre du jour de l’assemblée générale d’Idelux-Finances du 29 
juin 2016. 
 
7.   Approbation des points de l’ordre du jour de l’assemblée générale d’Idelux Projets Publics 
du 29 juin 2016. 
 
8.   Approbation des points de l’ordre du jour de l’assemblée générale d’AIVE du 29 juin 2016. 

 

Travaux communaux  
 

9.   Marché de Travaux : Mise en conformité de la station de relevage de la rue de Sesselich. 
Approbation des conditions et du mode de passation. 
 
10.   Marché de Travaux : Entretien et curage des ruisseaux pour la période 2016. 
Approbation des conditions et du mode de passation. 
 
11.   Marché de Travaux : Réparation du clocher des églises de Barnich, Freylange et 
Sampont. Approbation des conditions et du mode de passation. 
 
12.   Marché de Travaux : Réparation du silo à sel. Approbation des conditions et du mode de 
passation. 
 
13.   Marché de Fournitures : Acquisition et placement de jeux dans les écoles de Fouches et 
de Weyler. Approbation des conditions et du mode de passation. 
 
14.   Marché de Fournitures : Acquisition de matériel pour l'entretien des espaces verts. 
Approbation des conditions et du mode de passation. 
 
15.   Marché de Fournitures : Fourniture des produits alimentaires pour la période 2016 – 
2018. Approbation des conditions et du mode de passation. 
 
16.   Marché de Fournitures : Acquisition d’un véhicule pour la livraison des repas dans les 
écoles. Approbation des conditions et du mode de passation. 
 
17.   Exécution de travaux : Remplacement de 80m d'égouttage dans la 3e phase des travaux 
de la Grand-Rue (entre la rue Léopold et la rue du Marché aux Légumes). Information sur 
l’approbation des conditions et de l’attribution des travaux complémentaires par le Collège 
communal en séance du 13 mai 2016. 
 
18.   Convention d’Etude : Etablissement d'un schéma directeur pour la gestion intégrée des 
eaux pluviales sur la Semois intra-muros : Approbation de la Convention entre la Ville d’Arlon, 
l’AIVE  et les Services Provinciaux Techniques. 

 
Circulation routière  
 
 19.   Toernich, carrefour de la N 870 et de la rue A-Kreides : Approbation d’un projet d’arrêté 

ministériel 
 

Biens communaux  
 
 20.    Cantonnement de Viroinval : Chasse du Domaine de l’Etoile d’Or d’une contenance de 

355 ha 42 a : Relocation par mode de soumissions avec publicité. 

 
21.   Fouches, rue du Moulin : Acquisition, pour cause d’utilité publique, d’une partie de 9 ares 
12 centiares de la parcelle cadastrée ARLON – 8ème Division – HACHY – Section C – n° 
1210 T : Approbation du projet d’acte. 

 
22.   Grand’Rue n° 26 : Acquisition d’un rez de chaussée commercial. 

 

Département des musées 



 
 23.   Don de sept tableaux de Monsieur Paul Breyer 
 

Finances communales 
 
 24.   Approbation des comptes de l’asbl ‘Le Tremplin’ – exercice 2015 
 
 25.   Approbation des comptes de l’asbl ‘Centre Ville’ – exercice 2015 
 
 26.   Approbation des comptes de l’asbl ‘Complexe Sportif de la Spetz’ – exercice 2015 
 
 27.   Octroi d’un subside au ‘Tennis Club Garisart’ à l’occasion du tournoi 2016  
 
 28.   Octroi d’un subside au ‘Comité des fêtes de Fouches’ à l’occasion de la fête de musique 

2016 
 
 29.   Approbation des comptes de l’asbl ‘Les Aralunaires’ – exercice 2015 
 

Fabrique d’église 
 
 30.   Approbation des comptes de l’asbl ‘Communauté Laïque de la Région d’Arlon’ –exercice 

2015 
 
 31.   Fabriques d’église de Protestante Evangélique approbation des comptes pour l’exercice 

2015 
 

Service économique 
 

32.   Proposition de convention relative aux modalités d’intervention d’Idelux Projets Publics 
dans la reconnaissance de la ville d’Arlon comme Smart City  

 

Personnel communal 
 
 33.   Octroi d’un pécule de vacances aux agents pensionnés pour l’année 2016 
 

Informatique communale 
 

34.   Acquisition de matériel informatique pour les besoins de la Ville d’Arlon 
 

Service juridique 
 

35.   Gestion du stationnement payant – passage d’un quart d’heure à une demi-heure 
gratuite – décision de principe. 
 
36.   Concession de mobilier urbain – avenant n°3 
 
37.   Ratification de l’arrêté du Bourgmestre relatif aux mesures spécifiques de police lors des 
retransmissions de matches de football de l’EURO 2016  

 
 
      Par le Collège : 

Le Directeur  général       Le Bourgmestre  -Président  

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


