
§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrante pendant cinq ans à disposition de
l’Administration.

Art. 8. § 1er. L’impétrante transmet annuellement à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des
déchets, une déclaration de transport de déchets.

La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l’expiration de l’année de référence.
La déclaration est établie selon les formats définis par l’Office wallon des déchets.

§ 2. L’impétrante conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.

Art. 9. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrante transmet à
l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle
les informations suivantes :

1o les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des
tiers et affectés au transport des déchets;

2o la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.

Art. 10. En exécution de l’article 18, § 1er, du décret 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, l’impétrante transmet trimestriellement à l’Office wallon des
déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base des modèles communiqués par
l’Office wallon des déchets.

Art. 11. Si l’impétrante souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent
enregistrement, elle en opère notification à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, qui en
prend acte.

Art. 12. Sur base d’un procès-verbal constatant une infraction au Règlement 1013/2006/CE concernant les
transferts de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d’exécution, l’enregistrement peut,
aux termes d’une décision motivée, être radié, après qu’ait été donnée à l’impétrante la possibilité de faire valoir
ses moyens de défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.

En cas d’urgence spécialement motivée et pour autant que l’audition de l’impétrante soit de nature à causer
un retard préjudiciable à la sécurité publique, l’enregistrement peut être radié sans délai et sans que l’impétrante
n’ait été entendue.

Art. 13. § 1er. L’enregistrement vaut pour une période de cinq ans.

§ 2. La demande de renouvellement dudit enregistrement est introduite dans un délai précédant d’un mois
la limite de validité susvisée.

Namur, le 11 mars 2013.
Ir A. HOUTAIN

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

COLLEGE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE

[C − 2013/31196]
8 MARS 2013. — Arrêté 2013/202 du Collège de la Commission modifiant l’arrêté du Collège de la Commission

communautaire française du 17 juillet 2009 fixant la répartition des compétences entre les membres du Collège
de la Commission communautaire française

Le Collège,

Vu la loi spéciale des réformes institutionnelles, l’article 87 § 3 modifié par la loi spéciale du 8 août 1980;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, les articles 79 et 79bis;

Vu le décret II de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l’exercice de certaines compétences de la
Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu le décret III de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 1993
attribuant l’exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission
communautaire française;

Vu l’arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 2009 fixant la répartition des
compétences entre les membres du Collège de la Commission communautaire française, modifié par les arrêtés du
Collège de la Commission communautaire française du 19 juillet 2012 et du 7 décembre 2012;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l’article 138 de la Constitution, une matière visée aux
articles 127 et 128 de celle-ci.
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Art. 2. A l’article 4 de l’arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 2009 fixant la
répartition des compétences entre les membres du Collège de la Commission communautaire française, les mots
« M. Benoît Cerexhe » sont remplacés par les mots « Mme Céline Fremault ».

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 8 mars 2013.

Bruxelles, le 8 mars 2013.

Par le Collège :

Chr. DOULKERIDIS,
Président du Collège en charge du Budget, de l’Enseignement, du Tourisme et des Relations internationales

Ch. PICQUE,
Membre du Collège en charge de la Cohésion sociale

Mme C. FREMAULT,
Membre du Collège en charge de la Fonction publique, de la Politique de la Santé

et de la Formation professionnelle des Classes moyennes

Mme E. HUYTEBROECK,
Membre du Collège en charge de la Politique d’Aide aux Personnes handicapées

R. MADRANE,
Membre du Collège en charge de la Formation professionnelle, de la Culture, du Transport scolaire,

de l’Action sociale, de la Famille, du Sport et des Relations internationales

VERTALING

COLLEGE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

[C − 2013/31196]
8 MAART 2013. — Besluit 2013/202 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het

besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 juli 2009 tot vaststelling van de
verdeling van de bevoegdheden tussen de leden van het College van de Franse Gemeenschapscommissie

Het College,

Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen, gewijzigd door de bijzondere wet van 8 augustus 1980,
inzonderheid op artikel 87, §3;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse instellingen, inzonderheid op de arti-
kelen 79 en 79bis;

Gelet op het decreet II van de Franse Gemeenschapscommissie van 19 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening
van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscom-
missie;

Gelet op het decreet III van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van
22 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waalse
Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 juli 2009 tot vaststelling van
de verdeling van de bevoegdheden tussen de leden van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, gewijzigd
bij besluiten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 19 juli 2012 en 7 december 2012;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Onderhavig besluit regelt, in toepassing van artikel 138 van de Grondwet, een aangelegenheid bedoeld
in de artikelen 127 en 128 ervan.

Art. 2. In artikel 4 van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 juli 2009 tot
vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden tussen de leden van het College van de Franse Gemeenschaps-
commissie, worden de woorden « Dhr. Benoît Cerexhe » vervangen door de woorden « Mvr. Céline Fremault ».

Art. 3. Onderhavig besluit sorteert effect vanaf 8 maart 2013.

Brussel, 8 maart 2013.

Door het College :

Chr. DOULKERIDIS,
Voorzitter van het College belast met Begroting, Onderwijs, Toerisme en Internationale betrekkingen

Ch. PICQUE,
Lid van het College belast met Sociale Cohesie

Mevr. C. FREMAULT,
Lid van het College belast met het Openbaar Ambt, Gezondheidsbeleid en de beroepsvorming van Middenstand

Mevr. E. HUYTEBROECK,
Lid van het College belast met het Bijstandsbeleid voor Gehandicapten

R. MADRANE,
Lid van het College belast met Beroepsonderwijs, Cultuur, Leerlingenvervoer, Sociale Actie,

Gezin, Sport en Internationale betrekkingen
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