
N° S° N°
parcelle Noms, Prénoms et adresse des propriétaires Nature

Cont. en
m2 de la
parcelle

Cont. en m2
emprise
au sol

Passage
provisoire

4 A 166 REKIER-WATHELET Roger
rue de l’Entente, 17 - 4140 SPRIMONT

Pâture 29.410 950 3.140

5 A 57d Domaine de la Fabrique d’Eglise de la Paroisse
Saint-Laurent à Dison-Andrimont,
Clisore, 59 - 4821 DISON

Pâture 19.342 138 60

6 A 58 PITTIE Joseph/Epse RADERMACKER A.
rue Xhénorie, 60 - 4821 DISON
PITTIE Josée/Epse SOMJA,
chaussée de Charlemagne, 70
4890 THIMISTER-CL.
PITTIE Georges/Epse DELFOSSE B.
Clisore, 70 - 4821 DISON

Pâture 10.475 740 1.520

7 A 76a PITTIE-DELFOSSE Georges
Clisore, 70 - 4821 DISON

Pâture 20.235 676 1.350

8 A 80b PITTIE-DELFOSSE Georges
Clisore, 70 - 4821 DISON

Pâture 11.663 647 1.270

9 A 135E BELGACOM
rue Thil Lorrain, 6 - 4820 VERVIERS

B â t i -
ment

684 90

TOTAL DE L’EMPRISE EN M2 3.913 9.700
Le plan peut être consulté auprès de l’administration communale de et à Dison.

c

[C − 98/27428]
28 MAI 1998. — Arrêté ministériel reconnaissant à l’usage de services à vocation touristique

certains terrains situés sur le territoire de la commune de Mons (Ghlin), zone dite « du Bois Brûlé »
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des

P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 de

réformes institutionnelles, notamment l’article 6, § 1er, 3e alinéa;
Vu la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation pour cause d’utilité

publique;
Vu la loi du 30 décembre 1970 sur l’expansion économique, notamment les articles 30 et 31;
Vu le décret du 6 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d’utilité publique poursuivies ou autorisées par

l’Exécutif régional wallon;
Vu le décret du 15 mars 1990 insérant dans la loi du 30 décembre 1970 sur l’expansion économique un

article 30bis, un article 31bis et un article 32bis;
Vu la délibération du 23 octobre 1996 du conseil d’administration de l’IDEA sollicitant l’autorisation de procéder

à l’expropriation de terrains situés sur le territoire de la commune de Mons (Ghlin) zone dite ″du Bois Brûlé″ en vue
de leur affectation à l’usage de services à vocation touristique;

Vu le plan d’affectation et d’expropriation ci-annexé figurant lesdits terrains;
Vu le dossier annexé à la délibération susvisée constatant que les formalités prescrites par l’article 30 de la loi

du 30 décembre 1970 ont été remplies;
Vu les réclamations introduites au cours de l’Enquête publique et attendu qu’il y a lieu d’en tenir compte dans la

mesure où elles se rapportent à son objet;
Vu l’avis favorable conditionnel des administrations consultées au cours de l’instruction du dossier;
Vu le plan de secteur de Mons-Borinage adopté par arrêté de l’Exécutif régional wallon du 9 novembre 1983, lequel

a affecté les terrains en cause en zones d’extension d’habitat et forestière;
Vu le plan communal d’aménagement n° 10 dit ″du Bois Brûlé″ approuvé par arrêté ministériel du 4 juin 1997

lequel a affecté la quasi-totalité des terrains en zone d’équipements divers dont ceux relatifs à l’élevage des chevaux;
Considérant que l’acquisition des terrains situés dans ladite zone est sollicitée sur base de l’article 30 de la loi

du 30 décembre 1970 sur l’expansion économique;
Considérant la nécessité pour l’intercommunale de pouvoir satisfaire au plus vite à la demande des investisseurs

et de mettre lesdits terrains à leur disposition,
Arrête :

Article 1er. Il y a lieu d’affecter à l’usage de services à vocation touristique les terrains délimités par un liseré vert
au plan ci-annexé situés sur le territoire de la commune de Mons (Ghlin), zone dite ″du Bois Brûlé″.

Art. 2. Il y a utilité publique à exproprier en pleine propriété les terrains repris en rouge conformément au plan
ci-annexé et il est indispensable d’en prendre immédiatement possession.

Art. 3. L’intercommunale IDEA à Mons est autorisée à procéder à l’expropriation de ces terrains conformément
aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation pour
cause d’utilité publique.
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Art. 4. Cette reconnaissance est octroyée sous réserve du respect de la condition reprise ci-après :
- Toutes les remarques émises par la direction des routes de Mons du Ministère wallon de l’Equipement et des

Transports et par la Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement devront être prises en
considération.

Namur, le 28 mai 1998.
R. COLLIGNON

TABLEAU DES EMPRISES
N° N°

parcelle Noms, Prénoms et adresse des propriétaires Superficie emprise

MONS - 7e division - section B
1 NON CADASTRE 00 02 09
2 NON CADASTRE 00 06 50

TOTAL 00 08 59
Le plan peut être consulté auprès de l’administration communale de et à Mons

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST — REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

MINISTERIE
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 98/31322]
Effectenstudies

Bij besluit van 25 juni 1998 van de Regering van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest wordt de n.v. S.G.S. Ecocare Consultants erkend
als opdrachthouder voor effectenstudies, voor een periode van 15 jaar
met ingang op datum van de kennisgeving van het besluit.

OFFICIELE BERICHTEN — AVIS OFFICIELS
DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER

[98/21295]
Overheidsopdrachten. — Rentevoet van de verwijlintresten. —
Artikel 15, § 4, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977
houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden
van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten,
gewijzigd bij het ministerieel besluit van 23 april 1991. —
Artikel 15, § 4, van de bijlage bij het koninklijk besluit van
26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken. — Bericht
Overeenkomstig het artikel 15, § 4, van de algemene aannemings-

voorwaarden, bedraagt de rentevoet die van toepassing is voor het
berekenen van de verwijlintresten voor opdrachten aangekondigd
vanaf 1 januari 1981, 6 % voor de maand augustus 1998 (rentevoet op
voorschotten boven plafond van de Nationale Bank op 20 juli 1998).

*

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN
[98/20660]

Controledienst voor de verzekeringen
Mededeling van een overdracht van verzekeringsportefeuille onder-

schreven in vrije dienstverrichting tussen twee ondernemingen geves-
tigd in een andere lid-Staat van de Europese Economische Ruimte dan
België.

MINISTERE
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 98/31322]
Etudes d’incidences

Par arrêté du 25 juin 1998, le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale agrée la s.a. S.G.S. Ecocare Consultants en qualité de
chargée d’études d’incidences, pour une durée de 15 ans à dater de la
notification de l’arrêté.

SERVICES DU PREMIER MINISTRE
[98/21295]

Marchés publics. — Taux des intérêts de retard. — Article 15, § 4, de
l’arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des
charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de
services, modifié par l’arrêté ministériel du 23 avril 1991. —
Article 15, § 4, de l’annexe à l’arrêté royal du 26 septembre 1996
fixant les règles générales d’exécution des marchés publics et des
concessions de travaux publics. — Avis

Conformément à l’article 15, § 4, du cahier général des charges, le
taux à appliquer pour le calcul des intérêts de retard des marchés
annoncés à partir du 1er janvier 1981 s’élève, pour le mois d’août 1998,
à 6 % (taux des avances en compte courant hors plafond de la Banque
Nationale au 20 juillet 1998).

MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES
[98/20660]

Office de Contrôle des Assurances
Information d’un transfert de portefeuille souscrit en libre prestation

de services entre deux entreprises établies dans un autre Etat membre
de l’Espace économique européen que la Belgique.
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