
Vu l’agréation provisoire, pour la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2010, de la commune de Lontzen,
Arrête :

Article 1er. L’agréation de la commune de Lontzen comme pouvoir organisateur d’une habitation destinée à
l’accueil d’urgence, sise Tivolistraße 24, (1er étage), est accordée pour trois ans.

Art. 2. Le présent arrêté vaut du 1er juillet 2010 au 30 juin 2013.
Art. 3. Le C.P.A.S. de Lontzen est compétent pour l’accompagnement social des personnes hébergées dans

l’institution agréée.
Art. 4. Le pouvoir organisateur de l’habitation destinée à l’accueil d’urgence susvisée reçoit copie du présent

arrêté.
Eupen, le 22 juin 2010.

H. MOLLERS

VERTALING
MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

[2010/204600]
22 JUNI 2010. — Ministerieel besluit houdende erkenning van de gemeente Lontzen als inrichtende macht

van een noodopvangwoning, wat de noodopvangwoning gelegen in 4710 Lontzen, Tivolistraße 24,
(1e etage), betreft

De Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden,
Gelet op de artikelen 4 à 6 van het decreet van 9 mei 1994 betreffende de noodopvangwoningen, gewijzigd bij de

decreten van 4 maart 1996, 21 oktober 1996, 18 maart 2002, 25 juni 2007, 16 juni 2008 en 15 maart 2010;
Gelet op het besluit van de Regering van 3 juli 2009 houdende overdracht van beslissingsbevoegdheden aan de

Ministers;
Gelet op de aanvraag om erkenning, ingediend op 23 december 2009 door de gemeente Lontzen;
Gelet op de voorlopige erkenning van de gemeente Lontzen voor de periode van 1 januari 2010 tot 30 juni 2010,

Besluit :
Artikel 1. De erkenning van de gemeente Lontzen als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen in

4710 Lontzen, Tivolistraße 24, (1e etage), wordt voor drie jaar toegekend.
Art. 2. Voorliggend besluit geldt van 1 juli 2010 tot en met 30 juni 2013.
Art. 3. Het O.C.M.W. Lontzen is bevoegd voor de sociale begeleiding van de personen ondergebracht in de

erkende inrichting.
Art. 4. De inrichtende macht van de bovenvermelde noodopvangwoning krijgt een afschrift van dit besluit.
Eupen, 22 juni 2010.

H. MOLLERS

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2010/204637]
Aménagement du territoire

ANS. — Un arrêté ministériel du 29 juillet 2010 fixe définitivement le périmètre du site à réaménager
no SAR/LG188 dit ″Caisserie liégeoise″ à Ans qui comprend les parcelles cadastrées à Ans, 2e division, section B,
nos 27k24, 29v7, 29s8, 29t8 et 29h9.

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

BEAURAING. — Un arrêté ministériel du 29 juillet 2010 renouvelle la Commission consultative communaled’aménagement du territoire et de mobilité de Beauraing.

BEAURAING. — Un arrêté ministériel du 29 juillet 2010 approuve le règlement d’ordre intérieur de laCommission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité de Beauraing.

CINEY. — Un arrêté ministériel du 19 juillet 2010 décide qu’il y a lieu d’élaborer le plan communald’aménagement dit ″Ronveaux″ à Ciney en vue de réviser le plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort.
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