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3o Limbourg :
a) Campine 95 ha;
b) région sablo-limoneuse 130 ha;
c) région limoneuse 170 ha;
d) zone herbeuse 120 ha;
4o Flandre occidentale :
a) dunes 120 ha;
b) polders 120 ha;
c) région sablonneuse 100 ha;
d) région sablo-limoneuse 120 ha;
e) région limoneuse 170 ha;
5o Flandre orientale :
a) polders 120 ha;
b) région sablo-limoneuse 120 ha;
c) région sablonneuse 100 ha;
d) région limoneuse 150 ha.
Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 25 novembre 2007.
Art. 3. Le Ministre flamand ayant l’agriculture dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 mai 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Le Ministre flamand de l’Economie, de la Politique extérieure, de l’Agriculture et de la Ruralité,
K. PEETERS

*
VLAAMSE OVERHEID
N. 2010 — 1668

[2010/202908]

7 MEI 2010. — Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het projectgrindwinningscomité
De Vlaamse Regering,
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij wet van 16 juli 1993,
artikel 20;
Gelet op het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning,
artikel 7, § 3, en artikel 20sexies, § 1, ingevoegd bij het decreet van 3 april 2009;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 1994 tot uitvoering van het decreet van 14 juli 1993 tot
oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning, artikel 12;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 20 november 2009;
Gelet op advies 47.525/3 van de Raad van State, gegeven op 15 december 2009, met toepassing van artikel 84, § 1,
eerste lid, 1o, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur;
Na beraadslaging,
Besluit :
Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder decreet van 14 juli 1993 : het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting
van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning.
Art. 2. Er wordt een projectgrindwinningscomité opgericht overeenkomstig artikel 20sexies, § 1, van het decreet
van 14 juli 1993.
Art. 3. De deputatie, burgemeesters, organisaties en verenigingen, vermeld in artikel 20sexies, § 1, derde lid, van
het decreet van 14 juli 1993, delen aan de Vlaamse minister, bevoegd voor de natuurlijke rijkdommen, de namen mee
van de door hen aangewezen leden van het projectgrindwinningscomité, alsook elke wijziging.
Art. 4. Het projectgrindwinningscomité neemt een huishoudelijk reglement aan met eenparigheid van stemmen.
Art. 5. Overeenkomstig artikel 20septies van het decreet van 14 juli 1993, bezorgt het projectgrindwinningscomité
de Vlaamse Regering een voorstel van de regels betreffende de procedure en de uitvoeringsmodaliteiten inzake het
voorbereiden, het uitvoeren en het opvolgen van de projecten in het projectcomité.
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Art. 6. Aan artikel 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 1994 tot uitvoering van het decreet van
14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning wordt een tweede lid toegevoegd,
dat luidt als volgt :
″Voor de toepassing van hoofdstuk IIIbis van het decreet worden de gemeenten Lanaken en As aanvullend
aangewezen als grindgemeente zoals bedoeld in artikel 7, § 3, van het decreet.″.
Art. 7. De Vlaamse minister, bevoegd voor de natuurlijke rijkdommen, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 7 mei 2010.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS
De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,
J. SCHAUVLIEGE

TRADUCTION
AUTORITE FLAMANDE
F. 2010 — 1668

[2010/202908]

7 MAI 2010. — Arrêté du Gouvernement flamand portant création du comité du projet d’exploitation de gravier
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993,
notamment l’article 20;
Vu le décret du 14 juillet 1993 portant création du ″Grindfonds″ (Fonds Gravier) et réglant l’exploitation de gravier,
notamment l’article 7, § 3 et l’article 20sexies, insérés par le décret du 3 avril 2009;
Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 portant exécution du décret du 14 juillet 1993 portant
création d’un ″Grindfonds″ (Fonds Gravier) et réglant l’exploitation de gravier, notamment l’article 12;
Vu l’accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 novembre 2009;
Vu l’avis 47525/3 du Conseil d’Etat, donné le 15 décembre 2009, en application de l’article 84, § 1er, alinéa premier,
1o, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l’Environnement, de la Nature et de la Culture;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par le décret du 14 juillet 1993 : le décret du 14 juillet 1993 portant
création d’un ″Grindfonds″ (Fonds Gravier) et réglant l’exploitation de gravier.
Art. 2. Il est créé un comité de projet d’exploitation de gravier, conformément à l’article 20sexies, § 1er, du décret
du 14 juillet 1993;
Art. 3. La députation, les bourgmestres, les organisations et associations, visés à l’article 20sexies, § 1er, alinéa trois,
du décret du 14 juillet 1993, communiquent au Ministre flamand, compétent pour les ressources naturelles, les noms
des membres du comité du projet d’exploitation de gravier qu’ils ont désignés, ainsi que toute modification.
Art. 4. Le comité du projet d’exploitation de gravier adopte son règlement d’ordre intérieur par unanimité des
votes.
Art. 5. Conformément à l’article 20sexies, § 1er, du décret du 14 juillet 1993, le comité du projet d’exploitation de
gravier transmet au Gouvernement flamand une proposition des règles relatives à la procédure et aux modalités
d’exécution en matière de la préparation, de l’exécution et du suivi des projets au sein du comité du projet.
Art. 6. A l’article 12 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 portant exécution du décret du
14 juillet 1993 portant création d’un Fonds gravier et réglant l’exploitation de gravier, il est ajouté un alinéa deux, rédigé
comme suit :
″Pour l’application du chapitre IIIbis du décret, les communes de Lanaken et d’As sont complémentairement
désignées comme communes gravier tel que visé à l’article 7, § 3, du décret.″.
Art. 7. La Ministre flamande qui a les ressources naturelles dans ses attributions est chargée de l’exécution du
présent arrêté.
Bruxelles, le 7 mai 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
La Ministre flamande de l’Environnement, de la Nature et de la Culture,
J. SCHAUVLIEGE

