
PROVINCE DE LUXEMBOURG     Arlon, le  10 octobre 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°08/2016 
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 mardi 18 octobre 2016 à 19h00 :  
 
 

Ordre du Jour 
 

Séance publique 
 

Service informatique  
 
 1.   En présence de CitizenLab , Monsieur A.GASSEE, Business Developer : présentation du 

logiciel  
 
 



Travaux communaux 
 
 2.  En présence de l’auteur de projet, A.3 : Caserne Léopold - Réhabilitation des corps de garde. 

Approbation des conditions et du mode de passation 
 
 3.   En présence de l’auteur de projet : Architectes Associés : Aménagement des abords de 

l’école du Galgenberg. Approbation des conditions et du mode de passation 
 
 4.  En présence de l’AIVE : « projet pilote » relatif à la collecte en porte-à-porte des déchets 

« PMC » et information diverses quant aux bulles enterrées 
 
 5.   En présence d’IDELUX :  dossier de revitalisation de l’ancien arsenal des pompiers rue de 

l’Esplanade : approbation du dossier de revitalisation, du projet de périmètre et de la 
convention avec le partenaire privé 

 

Administration Générale 
 
 6.   Approbation du procès - verbal de la séance précédente 
 
 7.   Communication d’ordonnances de police de règlementation de la circulation  
 
 8.   Arrêté de police administrative du Bourgmestre concernant l’activité de gardiennage 

durant la Garden Party organisée par l’asbl Ulg / Arlon – confirmation  

 
 9.   Nouvel opération de rénovation urbaine : point de la question  
 

Travaux communaux 
 
 10.   Marché de Travaux : Rénovation de deux chaufferies, au Bloc G de la Caserne Léopold et 

à l’école du Galgenberg. Approbation des conditions et du mode de passation 
 
 11.  Marché de Travaux : Travaux de rafraîchissement partiel de l’ancien Palais de Justice. 

Approbation des conditions et du mode de passation 
 
 12.   Marché de Services : Désignation d’un auteur de projet pour la reconversion de l’ancien 

Palais de Justice et de l’ancien Hôtel du Nord. Approbation des conditions et du mode de 
passation 

 
 13.  Création et mise en œuvre d’un schéma directeur pour le développement du vélotourisme 

dans le sud de la province de Luxembourg – Approbation de la convention pluricommunale avec  
IDELUX 

 

Biens communaux  
 

 14.   Vente de gré à gré de la parcelle cadastrée Arlon –  8ème Division – Hachy – Section C – 
n° 2717 g, sise à front de la rue du Joli Bois à Fouches : Décision définitive et approbation du 
projet d’acte 

 
15.   Vente de l’ancien Arsenal de la rue de l’Esplanade – approbation du compromis de vente 

 
16.   Ratification de la délibération du Collège communal approuvant le projet de convention de 
réaffectation de subsides dans le cadre de l’opération de rénovation urbaine du quartier Saint-
Donat 

 
 
 
 
 



Circulation routière  
 

 17.  Adoption d’une modification au règlement général sur la circulation routière : Emplacement 
de parking pour personne à mobilité réduite : Création et suppression d’un emplacement à la 
rue François Boudart 

 
 18.   Adoption d’une modification au règlement général sur la circulation routière : Mise en 

zone bleue de la rue Zénobe Gramme 
 

Finances communales  
 
 19.   Calcul du coût vérité des déchets : budget 2017 
 
 20.  Approbation du règlement communal sur la taxe annuelle sur l’enlèvement des déchets 

ménagers et y assimilés pour l’exercice 2017 
 
 21.   Approbation de la modification budgétaire numéro 2 services ordinaire et extraordinaire – 

exercice 2016 
 
 22.   Constitution et gestion d’un fonds d’assurance – pension pour les mandataires 

communaux de l’administration communale et le président du CPAS d’Arlon  - approbation 
des conditions et du mode de passation du marché  

 
 23.   Remboursement du précompte immobilier à l’ASBL « Harmonie la Stockemoise » pour 

l’année 2015 
 

Taxes communales  
 
 24.   Nouveau règlement redevance relatif à la gestion du stationnement payant et en zone 

bleue 

 
 25.   Modification du règlement taxe relatif au marché hebdomadaire 
 

Service informatique  
 
 26.   Acquisition de licences pour les besoins de la Ville d’Arlon 
 

Service jeunesse   
 
 27.   Création  de la Commission communale de l’accueil du programme « CLE » 

 

Fabriques d'Eglises 
 
 28.   Fabrique d’église d’ Autelhaut : Approbation des comptes 2015 
 

 29.   Fabrique d’église d’ Autelhaut : Approbation du budget 2017 

 

 30.   Fabrique d’église de Barnich : Approbation du budget 2017 

 

 31.   Fabrique d’église de Freylange : Approbation du budget 2017 

 

 32.   Fabrique d’église de Guirsch : Approbation du budget 2017 

 

 33.   Fabrique d’église de  Saint-Donat : Approbation du budget 2017 

 

 34.   Fabrique d’église de Saint-Martin : Approbation du budget 2017 

 



 35.   Fabrique d’église de Stockem,: Approbation du budget 2017 

 

 36.   Fabrique d’église de Toernich : Approbation du budget 2017 

 

 37.   Fabrique d’église de Weyler : Approbation du budget 2017 

 

 38.   Fabrique d’église de Bonnert : Approbation du budget 2017 

 

 39.   Fabrique d’église de Fouches  : Approbation du budget 2017 

 

 40.   Fabrique d’église de Heinsch : Approbation du budget 2017 

 

 41.   Fabrique d’église de Sampont : Approbation du budget 2017 

 

 42.   Fabrique d’église de Sterpenich,: Approbation du budget 2017 

 

 43.   Fabrique d’église d’ Udange : Approbation du budget 2017 

 

 44.   Fabrique d’église de Viville : Approbation du budget 2017 

 

 45.   Fabrique d’église de Waltzing : Approbation du budget 2017 

 
 46.   Communauté Laïque : Approbation du budget 2017 
 
 47.   Communauté Israélite : Approbation du budget 2017 
 
 

      Par le Collège : 

Le Directeur général adjoint      Le Bourgmestre-Président 

(s)C.LECLERCQ        (s)V. MAGNUS 

 

 

 

 

 

 

 


