
SOUMAGNE. — Un arrêté ministériel du 12 janvier 2009 fixe définitivement le périmètre du site à réaménager
no SAR/LG226 dit ″Mineral Products International″ à Soumagne et comprend la parcelle cadastrée à Soumagne,
1re division, section A, no 27y.

Le plan annexé à l’arrêté peut être consulté à la Direction de l’Aménagement opérationnel de la Direction générale
opérationnelle de l’Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l’Energie.

TELLIN. — Un arrêté ministériel du 14 janvier 2009 approuve la modification de l’article 16 du règlement d’ordre
intérieur de la Commission consultative communale d’Aménagement du Territoire et de Mobilité de Tellin, telle que
proposée dans la délibération du conseil communal du 5 novembre 2008.

WANZE. — Un arrêté ministériel du 14 janvier 2009 approuve le règlement d’ordre intérieur de la Commission
consultative communale d’Aménagement du Territoire et de Mobilité de Wanze, tel que contenu dans la délibération
du conseil communal du 9 juin 2008.

Le règlement d’ordre intérieur peut être consulté auprès de la DG04, Département de l’Aménagement du Territoire
et de l’Urbanisme, Direction de l’Aménagement local, rue des Brigades d’Irlande 1, 5100 Jambes, et auprès de
l’administration communale de et à Wanze.

WANZE. — Un arrêté ministériel du 14 janvier 2009 renouvelle la Commission consultative communale
d’Aménagement du Territoire et de Mobilité de Wanze dont la composition est contenue dans la délibération du
conseil communal du 9 juin 2008.

La liste des membres peut être consultée auprès de la DG04, Département de l’Aménagement du Territoire et
de l’Urbanisme, Direction de l’Aménagement local, rue des Brigades d’Irlande 1, 5100 Jambes, et auprès de
l’administration communale de et à Wanze.

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE — BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

MINISTERIE

VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2009/31045]

24 DECEMBER 2008. — Besluit van de leidend ambtenaar van de
Gewestelijke Inspectiedienst tot wijziging van het besluit van
25 augustus 2008 tot machtiging van bevoegdheden met toepassing
van artikel 15, lid 4, van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende
de Brusselse Huisvestingscode

De leidend ambtenaar van de Gewestelijke Inspectiedienst,

Gelet op de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse
Huisvestingscode, inzonderheid artikel 15, lid 4;

Gelet op het besluit van de leidend ambtenaar van de Gewestelijke
Inspectiedienst van 25 augustus 2008 tot machtiging van bevoegdheden
met toepassing van artikel 15, lid 4, van de ordonnantie van 17 juli 2003
houdende de Brusselse Huisvestingscode;

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1 van het besluit van de leidend ambtenaar van
de Gewestelijke Inspectiedienst van 25 augustus 2008 tot machtiging
van bevoegdheden met toepassing van artikel 15, lid 4, van de
ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode,
wordt het woord « is » vervangen door het woord « zijn » en worden de
woorden « en Mevr. Sophie Gregoire, attaché bij het Ministerie van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, » ingevoegd tussen het woord
« Gewest, » en het woord « gemachtigd ».

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 24 december 2008.

F. DEGIVES,

wnd. directeur

MINISTERE

DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2009/31045]

24 DECEMBRE 2008. — Arrêté du fonctionnaire dirigeant du Service
d’Inspection régionale modifiant l’arrêté du 25 août 2008 portant
délégation de compétences en application de l’article 15, alinéa 4,
de l’ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du
Logement

Le Fonctionnaire dirigeant du Service d’Inspection régionale,

Vu l’Ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du
Logement, en particulier son article 15, alinéa 4;

Vu l’Arrêté du Fonctionnaire dirigeant du Service d’Inspection
régionale du 25 août 2008 portant délégation de compétences en
application de l’article 15, alinéa 4, de l’Ordonnance du 17 juillet 2003
portant le Code bruxellois du Logement;

Arrête :

Article 1er. Dans l’article 1er de l’Arrêté du Fonctionnaire dirigeant
du Service d’Inspection régionale du 25 août 2008 portant délégation de
compétences en application de l’article 15, alinéa 4, de l’Ordonnance du
17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, les mots « est
habilité » sont remplacés par les mots « et Mme Sophie Gregoire,
Attaché au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, sont habili-
tés ».

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au
Moniteur belge.

Bruxelles, le 24 décembre 2008.

F. DEGIVES,

Directeur f.f.
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