
MINISTERIUM DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT

[2018/201381]

Denkmalschutz

Eupen — Ein Erlass der Regierung vom 21. Dezember 2017 stellt das Transformatorengebäude, gelegen in der
Merolser Straße in Eupen, Gemarkung 3, Flur D, öffentliches Eigentum vorläufig als Denkmal unter Schutz. Der
Schutzbereich umfasst die Grundfläche des Transformatorengebäudes.

TRADUCTION

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE

[2018/201381]

Protection du patrimoine

Eupen. — Un arrêté du gouvernement du 21 décembre 2017 classe provisoirement comme monument la cabine de
transformateur faisant partie du domaine public, sise Melroser Straße à Eupen et y cadastrée Division 3, Section D. La
zone de protection comprend la surface au sol de la cabine de transformateur.

VERTALING

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

[2018/201381]

Monumentenzorg

Eupen. — Bij besluit van de Regering van 21 december 2017 wordt het tot het openbaar domein behorende
transformatorengebouw in de Merolser Straße te Eupen, afdeling 3, sectie D, voorlopig als monument gerangschikt.
Het beschermingsgebied omvat het grondvlak van het transformatorengebouw.

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2018/201673]

22 MARS 2018. — Arrêté du Gouvernement wallon portant désignation du
vice-président de la Commission d’avis sur les recours

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon de l’Action sociale et de la Santé;

Considérant que, au terme de l’article 34, le vice-président est porteur d’un diplôme de licencié, de master ou de
docteur en droit et possède une expérience juridique utile d’au moins cinq années et que les autres membres et leurs
suppléants sont compétents pour les questions d’action sociale et de santé et possèdent une expérience utile d’au moins
cinq ans dans les matières visées par l’article 5, § 1er, I, 1o, et II, 1o à 5o, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles;

Considérant la démission de M. Edouard Behets Wydemans le 21 septembre 2017 en tant que vice-président de la
Commission;

Considérant que le Gouvernement wallon doit veiller au bon fonctionnement de la Commission conformément à
l’article 37 du Code wallon de l’Action sociale et de la Santé;

Considérant que, dans ce cadre, le Gouvernement wallon conserve une faculté de choix la plus large dans la
mesure où les candidatures rencontrent les conditions fixées par l’article 34 du Code wallon de l’Action sociale et de
la Santé;

Vu la candidature de M. Paul Lewalle au poste de vice-président réceptionnée pour la Commission d’avis sur les
recours en date du 16 février 2018;
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