
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
[2002/00157]

Korpschef van de lokale politie. — Aanstelling
Bij koninklijk besluit d.d. 28 januari 2002 wordt de heer Vigneron,

Jacques, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de
politiezone Sambreville/Sombreffe, voor een termijn van vijf jaar.

*

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID
[2002/12277]

Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming
Afbreken en verwijderen van asbest

(Artikel 148decies 2.5.9.3.4)
Bij ministerieel besluit van 29 januari 2002 is de s.a.r.l. D.I. Environ-

nement, Z.A. du Meyrol, B.P. 266, te Montelimar (Frankrijk), erkend
geworden voor het afbreken en verwijderen van asbest tot 1 januari 2003.

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
Departement Algemene Zaken en Financiën

[2002/35154]
Personeel. — Benoemingen

Overwegende dat Mevr. Kato Simons geslaagd is voor het vergelijkend examen voor de betrekking van adjunct
van de directeur dat plaatsvond op 26 juni, 26 september, 3, 4 en 5 oktober 2000.

Overwegende dat betrokkene op de 1e plaats gerangschikt werd;
Gelet op het eindevaluatieverslag van 10 januari 2002 houdende geschiktverklaring voor vaste benoeming, wordt

Mevr. Kato Simons bij besluit van de secretaris-generaal van 18 januari 2002 met ingang van 1 januari 2002 benoemd
in de graad van adjunct van de directeur bij het departement Algemene Zaken en Financiën van het ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap.

Overwegende dat de heer Kris De Sagher geslaagd is voor het vergelijkend examen voor de betrekking van adjunctvan de directeur dat plaatsvond op 25 februari 2000;
Overwegende dat betrokkene op de 4e plaats gerangschikt werd;
Gelet op het eindestageverslag van 17 oktober 2001 houdende geschiktverklaring voor vaste benoeming, wordt deheer Kris De Sagher bij besluit van de secretaris-generaal van 23 januari 2002 met ingang van 15 september 2001benoemd in de graad van adjunct van de directeur bij het departement Algemene Zaken en Financiën van hetministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE

[C − 2002/27132]
7 NOVEMBRE 2001. — Arrêté ministériel

affectant à l’usage d’activité économique à caractère industriel certains terrains
situés sur le territoire de la commune d’Eghezée

Le Ministre de l’Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,
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, 3° 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;

MINISTERE DE L’INTERIEUR
[2002/00157]

Chef de corps de la police locale. — Désignation
Par arrêté royal du 28 janvier 2002, M. Vigneron, Jacques, est désigné

chef de corps de la police locale de la zone de police de
Sambreville/Sombreffe, pour une durée de cinq ans.

MINISTERE DE L’EMPLOI ET DU TRAVAIL
[2002/12277]

Règlement général pour la protection du travail
Démolition et retrait d’asbeste
(Article 148decies 2.5.9.3.4)

Par arrêté ministériel du 29 janvier 2002, la s.a.r.l. D.I. Environne-
ment, Z.A. du Meyrol, B.P. 266, à Montelimar (France), est agréée pour
effectuer des travaux de démolition et de retrait d’asbeste jusqu’au
1er janvier 2003.
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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 26 février 2001 du conseil communal d’Eghezée sollicitant via le BEPN l’autorisation de
procéder à l’expropriation de terrains situés sur le territoire de la commune d’Eghezée zone dite « de l’ancien dépôt
militaire » en vue de leur affectation à l’usage d’activité économique à caractère industriel;

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 qu’aucune réclamation n’a été introduite au cours de l’enquête publique qui s’est déroulée du 26 janvier 2001

au 9 février 2001;
Vu l’avis favorable des administrations consultées au cours de l’instruction du dossier;
Vu le PCAD adopté par l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 3 octobre 1997, lequel a affecté les terrains en cause

en zone d’activité économique à caractère industriel;
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 d’activité économique à caractère industriel les terrains repris au plan
ci-annexé situés sur le territoire de la commune d’Eghezée, zone dite de « l’ancien dépôt militaire ».

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

Art. 3. Le BEPN à Namur est autorisé 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.

Art. 4. La reconnaissance de la zone est assortie du respect des conditions imposées par le Ministère wallon de
l’Equipement et des Transports – Direction des Routes de Namur, reprises ci-après :

— l’alignement sera fixé à 9 mètres de l’axe de la route;
— la zone de recul fixée par l’arrêté royal de 1934 sera de 5 mètres au-delà de l’alignement;
— aucun nouvel accès à la N991 ne sera autorisé.

Namur, le 7 novembre 2001.

S. KUBLA

Tableau des emprises

Son N° cad. Propriétaires Nature Contenance
parcelle

Contenance
emprise

B 65b Domaine de la commune d’Eghezée,
route de Gembloux 43, 5310 Eghezée

Entrepôts 02 58 19 02 58 19

B 65c Domaine de la commune d’Eghezée,
location provisoire à la gendarmerie

Entrepôts 00 23 96 00 23 96

TOTAL 02 82 15

Le plan peut être consulté à la Direction générale de l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine,rue des Brigades d’Irlande 1, 5100 Jambes.

c

[C − 2002/27133]
7 NOVEMBRE 2001. — Arrêté ministériel

affectant à usages industriels et d’activités économiques mixtes certains terrains
situés sur le territoire de la commune d’Awans

Le Ministre de l’Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,
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, 3° 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;
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