
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2022/204442]
Personnel

Par arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2022, Mme Frédérique Wathelet, attachée, est désignée pour
exercer les fonctions supérieures sur l’emploi (CO7A421) de directeur (rang A4) de la Direction de la Communication
et des Relations avec les Usagers du Département du Support opérationnel au sein du SPW Finances, momentanément
inoccupé par sa titulaire, Madame Delphine Lefebvre, absente depuis au moins deux mois ou pour une durée prévisible
d’au moins deux mois.

OFFICIELE BERICHTEN — AVIS OFFICIELS

RAAD VAN STATE

[C − 2022/41155]
Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de

Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor
de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Brussel Gas Elektriciteit, afgekort als “BRUGEL”, heeft de nietigver-
klaring gevorderd van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering van 16 december 2021 betreffende de begrotingscontrole, de
begrotingsopmaak, de begrotingswijzigingen en de monitoring van de
uitvoering van de begroting van de gewestelijke entiteit.

Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van
25 januari 2022.

Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 235.938/XV-5008.

Voor de Hoofdgriffier,

Cécile Bertin,
Hoofdsecretaris.

STAATSRAT

[C − 2022/41155]
Bekanntmachung, vorgeschrieben durch Artikel 3quater des Erlasses des Regenten vom 23. August 1948

zur Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates

Bruxelles Gaz Electricité (kurz: « Brugel ») hat die Nichtigerklärung des Erlasses der Regierung der Region
Brüssel-Hauptstadt vom 16. Dezember 2021 über die Haushaltskontrolle, die Aufstellung des Haushaltsplans, die
Änderungen des Haushaltsplans und das Monitoring der Ausführung des Haushaltsplans der regionalen Entität
beantragt.

Dieser Erlass wurde im Belgischen Staatsblatt vom 25. Januar 2022 veröffentlicht.
Diese Sache wurde unter der Nummer G/A. 235.938/XV-5008 in die Liste eingetragen.

Im Namen des Chefgreffiers,

Cécile Bertin,
Hauptsekretär.

*
RAAD VAN STATE

[C − 2022/41156]
Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de

Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor
de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

De heren D. TOURNEUR en R. BEBELMANS hebben de nietigver-
klaring gevorderd van de beslissing van de gemeenteraad van Spa van
14 oktober 2021 tot definitieve goedkeuring van het lokaal beleidsont-
wikkelingsplan (LBOP) “Mambaye-Hoctaisart” met de milieuverkla-
ring, alsook de nietigverklaring van het besluit van de Waalse minister
van Ruimtelijke Ordening van 3 januari 2022 houdende goedkeuring
van de beslissing van de gemeenteraad van Spa van 14 oktober 2021 tot
definitieve goedkeuring van het lokaal beleidsontwikkelingsplan “Mam-
baye -Hoctaisart” in Spa.

Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 235.994/XIII-
9598.

Voor de Hoofdgriffier,
Cécile Bertin,

Hoofdsecretaris.

CONSEIL D’ETAT

[C − 2022/41155]
Avis prescrit par l’article 3quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948

déterminant la procédure devant la section du contentieux admi-
nistratif du Conseil d’État

Bruxelles Gaz Electricité, en abrégé « Brugel », a sollicité l’annulation
de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
16 décembre 2021 relatif au contrôle budgétaire, à l’établissement du
budget, aux modifications du budget et au monitoring de l’exécution
du budget de l’entité régionale.

Cet arrêté a été publié au Moniteur belge du 25 janvier 2022.

Cette affaire est inscrite au rôle sous le numéro G/A. 235.938/XV-
5008.

Pour le Greffier en chef,

Cécile Bertin,
Secrétaire en chef.

CONSEIL D’ETAT

[C − 2022/41156]
Avis prescrit par l’article 3quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948

déterminant la procédure devant la section du contentieux admi-
nistratif du Conseil d’État

Monsieur D. TOURNEUR et R. BEBELMANS ont sollicité l’annula-
tion de la décision du conseil communal de Spa du 14 octobre 2021
adoptant définitivement le schéma d’orientation local (S.O.L.) dit de
« Mambaye-Hoctaisart » accompagné de la déclaration environnemen-
tale et de l’arrêté du Ministre wallon de l’Aménagement du territoire
du 3 janvier 2022 approuvant la décision du conseil communal de Spa
du 14 octobre 2021 adoptant définitivement le schéma d’orientation
local dit de « Mambaye-Hoctaisart » à Spa.

Cette affaire est inscrite au rôle sous le numéro G/A. 235.994/XIII-
9598.

Pour le Greffier en chef,
Cécile Bertin,

Secrétaire en chef.

60816 BELGISCH STAATSBLAD — 03.08.2022 — MONITEUR BELGE


