
Art. 23. De benoemingen worden van kracht op de datum van inwerkingtreding van dit besluit.
Art. 24. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2002.
Brussel, 19 december 2002.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap :
De Minister van Hoger Onderwijs,

Mevr. F. DUPUIS

*

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
[2003/29083]

26 SEPTEMBRE 2002. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
portant désignation du Secrétaire permanent du Conseil interuniversitaire de la Communauté française. — Erratum

Au Moniteur belge du 14 janvier 2003, page 1175-1176, à l’article 2. Il y a lieu de lire « ... 22 janvier 2001... » en lieu
et place de « ... 22 janvier 1999... »

VERTALING
MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[2003/29083]
26 SEPTEMBER 2002. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de Vaste Secretaris

van de Interuniversitaire Raad van de Franse Gemeenschap. — Erratum
In het Belgisch Staatsblad van 14 januari 2003, op bladzijde 1176, bij artikel 2, dient « ... 22 januari 2001... » in plaats

van « ... 22 januari 1999... » gelezen te worden.

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

[2003/200191]
Aménagement du territoire

Par arrêté ministériel du 25 janvier 2003, M. Michel Van der Meerschen, directeur à la Direction générale de
l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, circonscription du Hainaut II, a été remplacé en qualité
de fonctionnaire délégué, par M. Pierre Gosselain, directeur, du 24 février au 14 mars 2003.

Par arrêté ministériel du 25 janvier 2003, M. Michel Van der Meerschen, directeur à la Direction générale del’Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, circonscription du Hainaut II, a été remplacé en qualitéde fonctionnaire délégué, par M. Joseph Renaud, attaché, le 31 décembre 2002.

ANS. — Un arrêté ministériel du 1er décembre 2002 décide que le site d’activité économique n° SAE/L118 dit« Paire Bouille » à Ans et comprenant les parcelles cadastrées à Ans, 1re division, section B, nos 283c, 287y, 287c2, 287d2,289g, 292m et 294m4, est désaffecté et doit être rénové ou assaini.
Le plan annexé à l’arrêté peut être consulté à la Direction générale de l’Aménagement opérationnel de la Directiongénérale de l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, rue des Brigades d’Irlande 1, 5100 Jambes.

AUBANGE. — Un arrêté ministériel du 4 février 2003 approuve la composition de la Commission consultativecommunale d’Aménagement du Territoire d’Aubange, telle qu’elle a été adoptée par la délibération du 4 novem-bre 2002 de Aubange, conformément à l’article 7 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme etdu 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’Aubange.
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