
HERSTAL. — Un arrêté ministériel du 17 octobre 2011 approuve les modifications de la composition de la
Commission consultative communale d’Aménagement du Territoire et de Mobilité d’Herstal, telles que contenues
dans les délibérations du conseil communal du 27 novembre 2008 et 30 juin 2011.

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 Herstal.

MARCHE-EN-FAMENNE. — Un arrêté ministériel du 6 octobre 2011 fixe définitivement le périmètre du site à
réaménager no SAR/MLR40 dit « Lechapelier » à Marche-en-Famenne (Waha) et comprend les parcelles cadastrées
à Marche-en-Famenne (Waha), 7e division, section D, nos 100P3, 100R3, 100W3 et 123T.

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

NAMUR. — Un arrêté ministériel du 6 octobre 2011 fixe définitivement le périmètre du site à réaménager
no SAR/NA148 dit « Abattoirs communaux » à Namur et comprend les parcelles cadastrées à Namur, 1re division,
section A, no 290a2 et à Namur (Saint-Servais), 11e division, section B, no 190f5.

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

*

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2011/205544]

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

L’Inspecteur général,

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. Lepercq, Laurent, le 19 septembre 2011;

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. Lepercq, Laurent, chemin du Halage 1158, à F-59500 Douai (numéro Banque-Carrefour des
Entreprises ou de T.V.A. : FR31488072158), est enregistré en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux.

L’enregistrement est identifié par le numéro 2011-09-26-01.

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

- déchets ménagers et assimilés;

- déchets industriels ou agricoles non dangereux.

§ 3. Le présent enregistrement exclut le transport des déchets suivants :

- déchets inertes;

- déchets dangereux;

- huiles usagées;

- PCB/PCT;

- déchets animaux;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1.
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