
Un arrêté ministériel du 15 juillet 2005 approuve la décision du 10 juin 2005 par laquelle l’assemblée généraleordinaire des associés de la S.C.R.L. « Société coopérative liégeoise d’électricité » entérine les comptes 2004 del’intercommunale.

Un arrêté ministériel du 15 juillet 2005 approuve la décision du 29 juin 2005 par laquelle l’assemblée généraleordinaire des associés de la S.C.R.L. « Intercommunale des eaux de Mons, La Louvière et Soignies » entérine lescomptes 2004 de l’intercommunale.

Un arrêté ministériel du 15 juillet 2005 approuve les modifications apportées aux articles 28, 29 et 30 des statutsde la S.C.R.L. « Sedilec » par son assemblée générale ordinaire du 10 décembre 2004.
Le même arrêté approuve les modifications apportées aux articles 3, point F, 14, point 4, 27, § 1er, et à l’annexe 1re,point 1er, points 1a et 2a des statuts de la S.C.R.L. « Sedilec » par son assemblée générale extraordinaire du 10 juin 2005.

Un arrêtéministériel du 15 juillet 2005 approuve la décision du 22 juin 2005 par laquelle le conseil d’administrationde la S.C.R.L. « Intercommunale de développement économique et d’aménagement de la région de Mons-Borinage etdu Centre » désigne en qualité d’administrateur représentant Electrabel, associé privé, M. Dominique Horlait en lieuet place de M. Etienne Poncelet, démissionnaire.

*

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
[2005/201987]

Protection du patrimoine
VERVIERS. — Un arrêtéministériel du 10 juin 2005 classe comme monument certaines parties de l’ancienne école

des infirmières sise rue des Ecoles 17-19, à savoir : la façade à rue de la volumétrie principale ainsi que sa façade arrière
donnant dans le préau et toitures; le préau avec son espace intérieur et sa verrière, conformément aux dispositions des
articles 196 à 204 et 206 à 207 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine.

Une zone de protection est établie autour du monument conformément aux dispositions de l’article 209 du Code
wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine.

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE — BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

MINISTERIE
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[S − C − 2005/31260]
16 JUNI 2005. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
tot aanstelling van de leden van de Commissie voor de coördinatie
van de werken op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de ordonnantie van 5 maart 1998 betreffende de coordinatie
en de organisatie van de werken op de openbare weg in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, inzonderheid op artikel 7;

Gelet op het besluit van de Brussels Hoofdstedelijke regering van
19 juli 2004 tot vaststelling van de bevoegdheden van de Ministers van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van
4 juli 1991 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de
ondertekening van de akten van de executieve, gewijzigd bij de
besluiten van 10 december 1992, 16 januari 1995, 6 april 1995,
27 april 1995 en 7 december 1995;

Overwegende dat verschillende leden van de Commissie voor
coordinatie van de werken aangesteld door het besluit van 20 juli 2000
(B.S. van 22/9/2000), vervangen dienen te worden;

Overwegende dat de naam van de Raad van Nutbedrijven gewijzigd
is in Raad van de Netwerkbeheerders in Brussel;

MINISTERE
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[S − C − 2005/31260]
16 JUIN 2005.— Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale portant désignation des membres de la Commission de
coordination des chantiers en voie publique dans la Région de
Bruxelles-Capitale

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Vu l’ordonnance du 5 mars 1998 relative à la coordination et à
l’organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-
Capitale, et notamment l’article 7;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
19 juillet 2004 fixant la répartition des compétences entre les Ministres
de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l’arrêté de l’exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du
4 juillet 1991 portant règlement de son fonctionnement et réglant la
signature des actes de l’Exécutif, modifié par les arrêtés des 10 décem-
bre 1992, 16 janvier 1995, 6 avril 1995, 27 avril 1995 et 7 décembre 1995;

Considérant qu’il y a lieu de pourvoir au remplacement de certains
membres de la Commission de coordination des chantiers désignés par
l’arrêté du 20 juillet 2000 (M.B. du 22/9/2000);

Considérant que le nom du Conseil des Services Publics est devenu
le Conseil des Gestionnaires de Réseaux de Bruxelles;
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