
PROVINCE DE LUXEMBOURG        Arlon, le 13 juin 2014 

 

     
 
 
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./SD. n°06/2014 
Agent Traitant : Ph.D./SD. 
 
 

 
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 conjointe : Conseil de l’Action Sociale et Conseil communal qui aura lieu à 
l’Hôtel de Ville en la salle de ses réunions, le lundi 23 juin 2014 à 19h00. 
 

une  partie séance publique conjointe : Conseil de l’Action Sociale et Conseil communal 
une  partie séance publique du Conseil communal 
une partie séance à huis clos du Conseil communal 
 

Ordre du Jour 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 



Première partie : Séance publique conjointe : Conseil de l’Action Sociale 
et Conseil communal 

 
1.   Sanctions chômage - incidence pour les C.P.A.S. : présentation par la Directrice de l’ONEM d’Arlon 

 
2.   Rapport relatif aux économies d’échelles et suppression des doubles emplois ou chevauchement d’activités du 
C.P.A.S. et de la Commune, pour l’année 2014 

 

Deuxième partie : Séance publique du Conseil communal  

 
Travaux communaux  
 
 3.   En présence de l’auteur de projet : parc récréatif, sportif et culturel de l'Hydrion: présentation du RUE, 

présentation de l'esquisse du parc et approbation du plan de division parcellaire de la parcelle communale 
n°A1695 Y 

 
 4.   Egouttage sur le site du Vieux Callemeyn (Bloc 5i) pour l’installation d’Henallux : approbation des conditions et 

du mode de passation du marché 
 

5.   En présence de l’auteur de projet, GNI Consulting Réseaux enterrés sur le site du Vieux Callemeyn – Avenue 
du 10e de Ligne : accord de principe sur le projet 

 

Service urbanisme 
 

6.   En présence de l’auteur de projet : révision du PCAD « ancienne caserne Callemeyn » 
 

Administration générale  
 
 7.   Intercommunale VIVALIA : approbation des points de l’ordre du jour de l’assemblée générale du 24 juin 2014 
 
 8.   Approbation du procès - verbal de la séance précédente  
 
 9.   Communication d’ordonnances de police de règlementation de la circulation  
 
 10.   Planification du partenariat Arlon-Bembereke – Programme 2014/2016 
 

C.P.A.S. 
 
 11.   Tour Romaine : Convention et Règlement d’Ordre Intérieur 
 
 12.   Tutelle du CPAS : Modification du statut administratif : intégration de la circulaire « plan de formation » 

 
Biens communaux 
 
 13.   Vente de gré à gré à une Société d’une partie de 5 a 26 ca de la parcelle communale cadastrée ARLON – 

8ème Division – Hachy – Section D – n° 1740 E, sise à Sampont, à front de la rue du Muselbur : Décision de 
principe 

 
 14.   Modification, de l’élargissement du tracé de voie de communications communales existantes et de son 

intégration dans le domaine public relatif au bien sis à Arlon – chemin de Weyler, cadastré Arlon, 3ème division / 
Autelbas / section B n° 488 e et x  et d’une cession de 1 are 34 ca à prendre dans la parcelle 488 e 

 



Bois communaux  
 
 15.   Devis pour travaux forestiers non subsidiés à effectuer dans les bois du cantonnement d’Arlon 
 
 16.   Domaine du « Risque Tout » à Oignies / Viroinval : Approbation du plan d’aménagement forestier de la forêt 

communale de la Ville d’Arlon 
 

Service jeunesse  
 
 17.   Approbation du rapport d’activités 2013 du Plan de Cohésion Sociale  
 
 18.   Approbation de la prolongation simple du Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention  
 

Informatique Communale 
 
 19.   Approbation des dispositions particulières 03 et 04 à la convention cadre de service avec l'intercommunale 

IMIO relative à la mise à disposition des logiciels libres 'Site Web - CMS' et 'Guichet électronique' 
 

Fabrique d’église 
 
 20.   Remise en état de la porte d’entrée de l’église de Guirsch 
 

Règlements – Redevances  
 
 21.   Approbation de la modification du règlement redevance concernant le droit de place sur les foires et marchés 

d’Arlon (Marché bio et du terroir) 
 

Administration générale  
 
 22.   Intercommunale ORES Assets : approbation des points de l’ordre du jour de l’assemblée générale du 26 juin 

2014 
 
 23.   Intercommunale IDELUX : approbation des points de l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 25 

juin 2014 
 
 24.   Intercommunale IDELUX PROJETS PUBLICS : approbation des points de l’ordre du jour de l’assemblée 

générale ordinaire du 25 juin 2014 
 
 25.   Intercommunale IDELUX FINANCES : approbation des points de l’ordre du jour de l’assemblée générale 

ordinaire du 25 juin 2014 
 
 26.   Intercommunale AIVE : approbation des points de l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire  du 25 

juin 2014 
 

27.   Asbl LOSANGE : ratification de la délibération du collège communal du 13 juin 2014 pour l’envoi de la 
procuration à l’assemblée générale du 16 juin 2014 

 


