
 
PROVINCE DE LUXEMBOURG     Arlon, le 11 juillet  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.D. n°06/2016 
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 juillet 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.   Approbation du projet de Règlement d'Ordre Intérieur (ROI) de la Commission 
Consultative pour la Promotion de la Santé (CCPS) dans le Sud Luxembourg 

 

C.P.A.S 
 
 4.   Approbation des modifications budgétaires n°1 ordinaire et extraordinaire pour l’exercice 

2016 
 
Travaux communaux  
 
 5.   Marché de Travaux : Rénovation de la chaufferie de l’école de Toernich. Approbation des 

conditions et du mode de passation 
 
 6.   Marché de Travaux : Rénovation de l’éclairage intérieur du Bloc Milan. Approbation des 

conditions et du mode de passation 
 
 7.   Marché de Travaux : Rénovation de trois appartements situés dans le quartier du 

Galgenberg. Approbation des conditions et du mode de passation 
 
 8.   Marché de Travaux : Réhabilitation du chemin agricole du Seylerhof. Approbation des 

conditions et du mode de passation 
 
 9.   Exécution de travaux : Egouttage route d’Etalle et égouttage rue du Maitrank - phase 1. 

Approbation des décomptes finaux des travaux, du montant de la quote-part communale à 
souscrire au capital de l’AIVE et de la libération annuelle des parts de la catégorie F 

 
 10.   Exécution de travaux : Remplacement d'un tronçon d'égouttage dans la rue Francq. 

Information sur l’approbation des conditions et de l’attribution des travaux par le Collège 
communal en séance du 10 juin 2016 

 
 11.   Marché de Services : Désignation d’un auteur de projet pour la réhabilitation des bureaux 

de l’Etat civil/Population. Approbation des conditions et du mode de passation 
 

Bois communaux  
 
 12.   Vente de coupes de bois dans les cantonnements d’ARLON et d’HABAY – exercice 

communal 2016 : destination des coupes et fixation des conditions 
 
 13.   Cantonnement de VIROINVAL : Vente ordinaire de coupes de bois - exercice budgétaire 

communal 2016 : destination des coupes et fixation des conditions 
 

Biens communaux  
 
 14.   Acquisition pour cause d’utilité publique d’une emprise sise rue du Vélodrome, propriété 

d’une société : approbation du projet d’acte 
 
 15.   Liaison de la rue des Violettes avec la rue Halbardier : Cession à titre gratuit à la Ville 

d’ARLON de la rue des Violettes et d’une parcelle : approbation du projet d’acte 
 
 16.   Vente de gré à gré de deux parties d’une parcelle communale sise à front de la rue des 

Thermes Romains : Vente définitive et approbation du projet d’acte 
 

Finances communales 
 
 17.   Approbation des comptes de l’asbl Hall Polyvalent pour l’exercice 2015 
 
 18.   Octroi d’un subside à la Maison du Tourisme  pour le projet «La Wallonie à Vélo» 
 
 19.   Octroi d’un subside à la Jeune Chambre Internationale pour le jeu « Memory » 



 
 20.   Octroi d’un subside pour la troisième édition de « Change le Monde » 
 
 21.   Approbation du compte 2015 de  l’Office Royal du Tourisme 
 
 22.   Approbation du compte 2015 de la Maison du Tourisme 
 

Recettes communales  
 
 23.   Règlement communal sur la redevance d’inscription à l’Académie de musique de la Ville 

d’Arlon 
 

Fabrique d’église 
 

 24.   Eglise Protestante Evangélique d’Arlon : approbation du budget pour l’exercice 2017  
 

Service du patrimoine 
 

 25.   Déclassement éventuel, comme monument, de la croix située en bordure de la route 
provinciale dans l’ancienne commune d’Udange, rue de Habergy, 1 ( à gauche ), classée par 
arrêté du 10 juin 1982 

 
 26.   Déclassement éventuel, comme monument, du calvaire situé dans le village d’Udange, 

route du Hirtzenberg, classée par arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 17 mars 
1983 

 

Département des musées 
 
 27.   Don d'un tableau de Maurice Mathias par l'agence Beobank d'Arlon 
 

Crèches communales 

 
 28.   Achat de matériel de lits « Nourrissons ». Approbation des conditions et mode de 

passation  
 

Service juridique  
 

 29.   Autorisation d’ester en justice –recours en annulation devant le Conseil d’Etat dans le 
dossier Vivalia 

 
      Par le Collège : 

Le Directeur  général       Le 1er Echevin-Président  

(s)Ph.DEFRANCE       (s)A.PERPETE 
 

 

 

 


