
SILLY. — Un arrêté ministériel du 5 novembre 2009 approuve la modification de la composition de la Commission
consultative communale d’Aménagement du Territoire et de Mobilité de Silly telle que contenue dans la délibération
du conseil communal du 14 septembre 2009.

La liste des membres peut être consultée auprès de la DGO4, 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 Silly.

TROIS-PONTS. — Un arrêté ministériel du 3 novembre 2009 :
- déclare irrecevable le recours introduit le 1er avril 2009 par les consorts Bragard en ce qu’il est tardif et dans

la mesure où le point de départ du délai de quinze jours commence à courir à partir du premier lundi qui suit la
publication aux valves de l’administration communale;

- approuve la délibération du 12 février 2009 du collège provincial de Liège décidant la modification par
élargissement des chemins vicinaux nos 71 et 72 à Neuville.

VIELSALM. — Un arrêté ministériel du 23 novembre 2009 fixe définitivement le périmètre du site à réaménager
no SAR/BA48 dit ″Scierie Cahay″ à Vielsalm et comprend la parcelle cadastrée ou l’ayant été à Vielsalm, 1re division,
section E, no 700h.

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

WAREMME. — Un arrêté ministériel du 17 novembre 2009 autorise la commune de Waremme à procéder à
l’expropriation pour cause d’utilité publique, des parcelles ci-dessous décrites, expropriation nécessaire pour la
réalisation de l’opération de revitalisation urbaine, les aménagements des logements et des espaces publics devant
être réalisés sur les parcelles à exproprier :

Références cadastrales
Div. 1re Sect C no

Nom et adresse des propriétaires Nature du bien Surface à
exproprier

855/09 D SCRL DENGIBETON
Rue du Vicinal 1,
4300 Waremme

Terrain 854 m2

855 C 9 M. François BRONCKAERS
Rue d’Oha 47,
4520 Wanze

Terrain 2 984 m2

855/08 A Société SCAM
Rue de Franc-Waret 25,
5380 Fernelmont

Terrain 59 m2

Le même arrêté précise qu’il sera fait application de la procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation
pour cause d’utilité publique prévue par la loi du 26 juillet 1962.

*

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2009/205542]

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon des
déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de M. Patrick Buschgens, en qualité de transporteur de déchets
autres que dangereux

L’Inspecteur général f.f.,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;

Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et
portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière
de taxes régionales directes;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l’arrêté
du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l’arrêt no 94.211 du Conseil d’Etat du
22 mars 2001;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et
transporteurs de déchets autres que dangereux;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande introduite par M. Patrick Buschgens, le 16 novembre 2009;

Considérant que le requérant a fourni toutes les indications requises par l’article 4, § 2, de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 susvisé,

Acte :

Article 1er. § 1er. M. Patrick Buschgens, place Vieille Montagne 1, à 4000 Liège, est enregistré en qualité de
transporteur de déchets autres que dangereux.

L’enregistrement est identifié par le numéro 2009-11-20-01.

§ 2. Le présent enregistrement porte sur le transport des déchets suivants :

- déchets industriels ou agricoles non dangereux.
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