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GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS. UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP - COMMUNAUTE FLAMANDE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

t2005/36s971
Provincie Oost-Vlaanderen. - Ruimtelijke ordening

n L december 2005 heeft de Bestendige De Oost-Vlaanderen
eringsplan Koedreef van de gemeente Wet ande uit een plan
een bestemmingsplan met afzonderlijke rschriften en een

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Í200s/36s921
Provincie Oost-Vlaanderen. - Ruimtelijke ordening

uit van 8 van de provincie Oost-Vlaande¡en het
Uitvoe¡i goedgekeurd, bestaande uit een plan
toestand enbouwkundige voorschriften en een

REGION WALLONNE _ WALLONISCHE REGION _ WAALS GEWEST

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE

12006/2001271
Direction tu"u*tf.1""iå:?i"lifi,ä',läï,tlï";l"i:táË'lxtmtnåi,l;;3^i,r'r',warron des déchets

en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux

L'Inspecteur général,

aux déchets et le décret du Ll mars 7999 relatif au oe¡mi
décret du 1"'av¡il 2004 relatif à l'assainissement de! sols

Vu le décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en é par le décret du
17 décembre 1992, le déiret du 22 décembre 7994, le décret du 27 juin 7 décret-programme

ère de finances travaux subsidiés,

régionales directes, par l'arrêté du 20 décembre 2001 relatif à l'int¡oduction de l'eu¡o en
matière de déchets, par le décre e décret du 1"' avril 2004 relatif à l'assainissement des sols
pollués et aux sites d'activités é

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet L997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l'arrêté
du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002,' partiellement annulé par l'arrét n" 94.271 du Conseil'd'Etat du
22 mars 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 7994 pris en application du Règlement 259/93/CEE du
1" février 1993 concernant la surveillance et le contiôle des trahsferts de-déchets à l'intérie-ur, à l'entrée et à la sortie
de la Communauté européenne, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des L6 octobre 7997,20 décem-
bre 2001 et 13 novembr"2OOZ;

Vu l'a¡rêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'eruegistrement des collecteurs et
transporteurs de déchets autres que dangereux;

Vu la demande introduite par la n.v. Floratrans-Shipping le 1" décembre 2005;
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