
5) Plannen ter inzage bij :
- MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
Departement Leefmilieu en Infrastructuur
Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer
Afdeling Water
Cel Milieu-investeringen
Alhambra
Emile Jacqmainlaan 20, bus 5
1000 BRUSSEL
- N.V. Aquafin
Dijkstraat, 8
2630 AARTSELAAR
- College van burgemeester en schepenen
van en te 8930 MENEN
6) Wettelijke basis :
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 20 maart 1991 houdende vaststelling van regelen met betrekking tot deuitvoering van werken door de N.V. Aquafin in toepassing van de artikelen 32 septies en 32 octies van de wet van26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging.
7) Datum + bevoegde minister
5 april 2004
De Vlaamse minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking
Jef TAVERNIER
8) Verjaring
Iedere belanghebbende kan door middel van een ondertekend verzoekschrift tegen dit besluit bij de Raad van Stateeen beroep tot nietigverklaring indienen binnen een termijn van 60 dagen na kennisneming.
Het verzoekschrift dient aangetekend te worden neergelegd bij de Raad van State samen met drie gewaarmerkteafschriften en bovendien zoveel afschriften als er tegenpartijen zijn (artikel 85 van het procedurereglement van de Raadvan State).
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Aménagement du territoire

Par arrêté ministériel du 23 avril 2004, M. André Delecour, directeur de la Direction générale de l’Aménagement
du Territoire, du Logement et du Patrimoine, circonscription de Liège I, est remplacé en qualité de fonctionnaire
délégué, par Mme Martine Marchal, première attachée, le 5 avril 2004 et du 13 au 16 avril 2004.

Par arrêté ministériel du 23 avril 2004, M. Patrick Roussille, directeur à la Direction générale de l’Aménagementdu Territoire, du Logement et du Patrimoine, Direction du Hainaut I, est remplacé en qualité de fonctionnaire délégué,par Mme Cécile Danis, attachée, les 8 avril 2004 (P.M.) et 9 avril 2004 et par M. Jean-Claude Cornet, premier attaché,les 13 et 14 avril 2004.

AISEAU-PRESLES.—Un arrêtéministériel du 5 avril 2004 décide que le site d’activité économique no SAE/CH125dit ″Papeterie et Clos de la Papinière″ àAiseau-Presles (Presles) et comprenant les parcelles cadastrées àAiseau-Presles(Presles), 2ème division, section C, nos 41f, 69r2, 71a, 72/02f pie, 74p, 74r, 76k, 76l, 76n et 76p est désaffecté et doit êtrerénové ou assaini.
Le plan annexé à l’arrêté peut être consulté à la Direction de l’Aménagement opérationnel de la Direction généralede l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine.

ANDENNE. — Un arrêté ministériel du 26 avril 2004 approuve la modification de la composition de laCommission consultative communale d’Aménagement du Territoire d’Andenne, telle qu’elle a été adoptée par ladélibération du 22 décembre 2003 du conseil communal d’Andenne, conformément à l’article 7 du Code wallon del’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine.
La liste des membres peut être consultée auprès de la Division de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme,rue des Brigades d’Irlande, 1, 5100 Jambes et auprès de l’administration communale d’Andenne.
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