
De heren :
GILLES Pol, te Aywaille;
VANDER EECKT Marc, te Halle;
VAN STEEN Jean-Paul, te Namen;
STEVENS Roger, te Laarne;
VAN DESSEL Lucas, te Ranst;
VANTHOURENHOUT Stefaan, te Langemark-Poelkapelle;
VERPLANCKE Walter, te Oostkamp;
BÖRNER Peter, te Merchtem.
Plaatsvervangende leden:

De heren :
SWINGS Alex, te Gent;
VAN DEN BROECK Willy, te Sint-Amands;
VRIJSEN Dany, te Hechtel-Eksel;
HENCKAERTS Bart, te Diepenbeek;
RAES Hans, te Beernem;
VANDECASTEELE Charles, te Moeskroen;
DELPLANQUE Jean-Pierre, te Estinnes;
HUBERT Jean-Claude, te Mettet;
MILLAN Vincent, te Dilsen-Stokkem;
CORDEEL André, te Ravels;
CUPPENS Pierre, te Chaudfontaine;
GIULIANO Biagio, te Morlanwelz;
LEFEVER Jacques, te Menen;
MEEUW Fabrice, te Moeskroen;
OTTE Bert, te Sint-Niklaas;
DAERDEN Justin, te Herk-de-Stad;
ROELANDT Johan, te Kaprijke.

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[S − C − 2005/36042]
Provincie West-Vlaanderen. — Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Staden (partiële herziening)

Bij besluit van 20 juli 2005 van de Bestendige Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen wordt de partiële
herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voor de gemeente Staden, zoals definitief vastgesteld bij
besluit van 28 april 2005 van de gemeenteraad van Staden en gevoegd in bijlage bij het besluit van de Bestendige
Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen, goedgekeurd.

*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Leefmilieu en Infrastructuur

[C − 2005/36028]

11 MAART 2005. — Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het GIS-Vlaanderen-Uitvoeringsplan 2005
overeenkomstig artikel 7 van het decreet van 17 juli 2000 houdende het Geografisch Informatiesysteem
Vlaanderen

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,

Gelet op het decreet van 17 juli 2000 houdende het Geografisch Informatiesysteem Vlaanderen, inzonderheid op
artikel 7;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering, zoals gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004;

MM. :
GILLES Pol, à Aywaille;
VANDER EECKT Marc, à Hal;
VAN STEEN Jean-Paul, à Namur;
STEVENS Roger, à Laarne;
VAN DESSEL Lucas, à Ranst;
VANTHOURENHOUT Stefaan, à Langemark-Poelkapelle;
VERPLANCKE Walter, à Oostkamp;
BÖRNER Peter, à Merchtem.
Membres suppléants:

MM. :
SWINGS Alex, à Gand;
VAN DEN BROECK Willy, à Sint-Amands;
VRIJSEN Dany, à Hechtel-Eksel;
HENCKAERTS Bart, à Diepenbeek;
RAES Hans, à Beernem;
VANDECASTEELE Charles, à Mouscron;
DELPLANQUE Jean-Pierre, à Estinnes;
HUBERT Jean-Claude, à Mettet;
MILLAN Vincent, à Dilsen-Stokkem;
CORDEEL André, à Ravels;
CUPPENS Pierre, à Chaudfontaine;
GIULIANO Biagio, à Morlanwelz;
LEFEVER Jacques, à Menin;
MEEUW Fabrice, à Mouscron;
OTTE Bert, à Saint-Nicolas;
DAERDEN Justin, à Herck-la-Ville;
ROELANDT Johan, à Kaprijke.
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Gelet op de mededeling aan de Vlaamse regering op 15 juni 2001 houdende de goedkeuring van het
GIS-Vlaanderenplan 2001-2005 en het GIS-Vlaanderen-Uitvoeringsplan 2001-2002;

Besluit :

Artikel 1. Het GIS-Vlaanderen Uitvoeringsplan 2005, opgesteld in uitvoering van artikel 7 van het decreet van
17 juli 2000, wordt goedgekeurd.

Het is raadpleegbaar en aflaadbaar op http://www.gisvlaanderen.be en ligt ter inzage bij de VLM, het
ondersteunend centrum GIS-Vlaanderen (Gebroeders Van Eyckstraat 16, B-9000 Gent) (contactpersoon Joris Sanders,
tel. 09-261 52 00).

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 11 maart 2005.

K. PEETERS

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE

[2005/202134]

Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement. — Office wallon des déchets.
Acte procédant à l’enregistrement de la S.A. Monseu, en qualité de collecteur et de transporteur de déchets
autres que dangereux

L’Inspecteur général,

Vu le décret 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 no 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, par le décret du 16 octobre 2003, par le
décret du 1er avril 2004 relatif à l’assainissement des sols pollués et aux sites d’activités économiques à réhabiliter;

Vu le décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, modifié par le décret du
17 décembre 1992, le décret du 22 décembre 1994, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, le décret-programme du
19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés,
logement et action sociale, le décret du 19 décembre 1996, 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, le décret du 16 juillet 1998, le décret-programme du 16 décembre 1998 portant diverses mesures en
matière d’impôts, de taxes, d’épuration des eaux usées et de pouvoirs locaux, le décret du 11 mars 1999 relatif au permis
d’environnement, du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes
régionales directes, 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 22 octobre 2003, par le décret du 1er avril 2004 relatif à l’assainissement des sols
pollués et aux sites d’activités économiques à réhabiliter;

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 9 juin 1994 pris en application du Règlement 259/93/CEE du
1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’intérieur, à l’entrée et à la sortie
de la Communauté européenne, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 16 octobre 1997, 20 décem-
bre 2001 et 13 novembre 2002;

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