
d) het paritair subcomité bedoeld in artikel 1, 1°, i), van het koninklijk
besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de
bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector;

e) het paritair comité bedoeld in artikel 1, 1°, j), van het koninklijk
besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de
bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector;

f) het paritair subcomité bedoeld in artikel 1, 1°, k), van het koninklijk
besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de
bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector.

Art. 3. De heer Corentin Dussart, adjunct-adviseur bij de Federale
Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt
benoemd tot plaatsvervangend regeringscommissaris, voor een her-
nieuwbare periode van vier jaar, bij de sectorale fondsen Sociale
Maribel bedoeld in artikel 1 van dit besluit.

Art. 4. De heer Günther Mattheussens, adjunct-adviseur bij de
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg,
wordt benoemd tot plaatsvervangend regeringscommissaris, voor een
hernieuwbare periode van vier jaar, bij de sectorale fondsen Sociale
Maribel bedoeld in artikel 2 van dit besluit.

Art. 5. Onze Minister van Werkgelegenheid en Onze Minister van
Sociale Zaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van
dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 juli 2003.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Werkgelegenheid,
Mevr. L. ONKELINX

De Minister van Sociale Zaken,
F. VANDENBROUCKE

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Leefmilieu en Infrastructuur

[C − 2003/35998]

29 AUGUSTUS 2003. — Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 1 mei 2003 houdende de
bijzondere maatregelen inzake het uitrijden van dierlijke mest tot uitvoering van artikel 17, § 6, 1°, c), van het
decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door
meststoffen

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door
meststoffen, inzonderheid op artikel 17, zoals gewijzigd bij de decreten van 25 juni 1992, 22 december 1993,
20 december 1995, 11 mei 1999, 3 maart 2000, 30 maart 2000 en 28 maart 2003;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 10 juni 2003 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse regering;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 maart 2003 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire
influenza, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 12 juni 2003, 24 juni 2003 en 13 augustus 2003;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 mei 2003 houdende de bijzondere maatregelen inzake het uitrijden van
dierlijke mest tot uitvoering van artikel 17, § 6, 1°, c), van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van
het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen;

d) la sous-commission paritaire visée à l’article 1er, 1°, i), de l’arrêté
royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir
l’emploi dans le secteur non marchand;

e) la commission paritaire visée à l’article 1er, 1°, j), de l’arrêté royal
du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi
dans le secteur non marchand;

f) la sous-commission paritaire visée à l’article 1er, 1°, k), de l’arrêté
royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir
l’emploi dans le secteur non marchand.

Art. 3. M. Corentin Dussart, conseiller adjoint auprès du Service
public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, est nommé
commissaire du gouvernement suppléant, pour une durée renouvela-
ble de quatre ans, auprès des fonds sectoriels Maribel social visés à
l’article 1er du présent arrêté.

Art. 4. M. Günther Mattheussens, conseiller adjoint auprès du
Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, est
nommé commissaire du gouvernement suppléant, pour une durée
renouvelable de quatre ans, auprès des fonds sectoriels Maribel social
visés à l’article 2 du présent arrêté.

Art. 5. Notre Ministre de l’Emploi et Notre Ministre des Affaires
sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2003.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l’Emploi,
Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
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Gelet op het ministerieel besluit van 6 juni 2003 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 mei 2003 houdende
de bijzondere maatregelen inzake het uitrijden van dierlijke mest tot uitvoering van artikel 17, § 6, 1°, c), van het decreet
van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 juni 2003 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 mei 2003 houdende
de bijzondere maatregelen inzake het uitrijden van dierlijke mest tot uitvoering van artikel 17, § 6, 1°, c), van het decreet
van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen,

Besluit :

Artikel 1. Het ministerieel besluit van 1 mei 2003 houdende de bijzondere maatregelen inzake het uitrijden van
dierlijke mest tot uitvoering van artikel 17, § 6, 1°, c), van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van
het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen, zoals gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 6 juni 2003
en 24 juni 2003, wordt opgeheven.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2003.

Brussel, 29 augustus 2003.

L. SANNEN

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE

[C − 2003/27759]

Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement. — Office wallon des déchets
Enregistrement n° 2003/378/3/4 délivré à la S.A. Entreprise B. Deumer

L’Office wallon des déchets,

Vu le décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du
19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés,
logement et action sociale, par l’arrêt de la Cour d’arbitrage n° 81/97 du 17 décembre 1997, par le décret-programme
du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d’impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche,
d’environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de
l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine, par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis
d’environnement, par le décret du 15 février 2001, par l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 relatif
à l’introduction de l’euro en matière de déchets, par le décret du 20 décembre 2001 en vue de l’instauration d’une
obligation de reprise de certains biens ou déchets, par le décret du 18 juillet 2002 modifiant le Code wallon de
l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine, par le décret du 19 septembre 2002 modifiant les
décrets du 27 juin 1996 relatif aux déchets et du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et le décret du
15 mai 2003 modifiant le décret du 11 septembre 1985 organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement dans
la Région wallonne, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et le décret du 11 mars 1999 relatif au permis
d’environnement;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;

Vu la demande d’enregistrement introduite par la S.A. Entreprise B. Deumer, Taverneux 42, à 6660 Houffalize, le
8 octobre 2002;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les conditions requises en vertu de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin précité sont
rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1er. La S.A. Entreprise B. Deumer, sise Taverneux 42, à 6660 Houffalize, est enregistrée sous le
n° 2003/378/3/4.

Art. 2. Les déchets repris sous les codes 170504, 020401 et 010102 dans l’arrêté du Gouvernement wallon du
14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets sont admis pour les modes d’utilisation repris dans le tableau
ci-dessous.

Art. 3. Les déchets repris dans l’arrêté précité sous les codes 010409I, 010408, 170101, 170103, 170302A, 190307,
190305, 170302B, 100202, 100202LD, 100202EAF, 100202S, 170506A1, 170506A2, 010413I, 170201 et 100998 sont admis
pour les modes d’utilisation repris dans le tableau ci-dessous moyennant la tenue d’une comptabilité.

Art. 4. Le déchet repris dans l’arrêté précité sous le code 191302 est admis pour les modes d’utilisation repris dans
le tableau ci-dessous moyennant la tenue d’une comptabilité et l’obtention d’un certificat d’utilisation.

Art. 5. Le déchet repris sous le code 190112 est admis pour le mode d’utilisation repris dans le tableau ci-dessus
moyennant la tenue d’une comptabilité et l’obtention d’un certificat d’utilisation.

Art. 6. Toute demande de certificat d’utilisation doit être introduite selon le prescrit de l’article 6 de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets et conformément au modèle repris
en annexe IV dudit arrêté.

Art. 7. Les conditions d’exploitation reprises en annexe font partie intégrante du présent enregistrement.
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