
§ 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, 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. 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 qui en prend acte.

Art. 11. 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. 12. § 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 5 octobre 2009.

Ir A. HOUTAIN

AVIS OFFICIELS — OFFICIELE BERICHTEN

NATIONALE BANK VAN BELGIE
[C − 2009/18447]

Nieuwe versie van de standaarddocumenten ″Volledig model van
jaarrekening″ en ″Verkort model van jaarrekening″ voor onderne-
mingen opgesteld door de Nationale Bank van België

In toepassing van artikel 174, § 2, eerste lid van het koninklijk besluit
van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschap-
pen, maakt de Nationale Bank van België het bestaan bekend van een
nieuwe versie van de standaarddocumenten ″Volledig model van
jaarrekening″ en ″Verkort model van jaarrekening″, opgesteld ten
behoeve van de ondernemingen die hun jaarrekeningen moeten
opmaken overeenkomstig de schema’s bepaald in boek II, titel I,
hoofdstuk III, afdelingen II en III van voormeld koninklijk besluit van
30 januari 2001.

De nieuwe versie is gratis beschikbaar op de website van de
Balanscentrale van de Nationale Bank van België (www.balanscentra-
le.be).

*

RAAD VAN STATE

[2009/18441]
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 en bij
artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot
bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van
State

De gemeente Beveren, woonplaats kiezend bij Mr. Gerry De Bock,
advocaat, met kantoor de 9100 Sint-Niklaas, Prins Boudewijnlaan 16,
heeft op 15 september 2009 de schorsing en de nietigverklaring
gevorderd van het ministerieel besluit van 26 juni 2009 houdende,
enerzijds, de intrekking van het ministerieel besluit van 26 oktober 2007
waarbij het bijzonder plan van aanleg « Burggravenhoek » van de
gemeente Beveren na een nieuw onderzoek wordt goedgekeurd, en,
anderzijds, de niet-goedkeuring van het bijzonder plan van aanleg
« Burggravenhoek », zoals definitief aanvaard door de gemeenteraad
van Beveren op 28 februari 2006.

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE
[C − 2009/18447]

Nouvelle version des documents normalisés ″Modèle complet de
comptes annuels″ et ″Modèle abrégé de comptes annuels″ pour
entreprises établis par la Banque Nationale de Belgique

En application de l’article 174, § 2, premier alinéa, de l’arrêté royal du
30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, la Banque
Nationale de Belgique fait part de l’existence d’une nouvelle version
des documents normalisés ″Modèle complet de comptes annuels″ et
″Modèle abrégé de comptes annuels″ établis à l’intention des entrepri-
ses tenues d’établir leurs comptes annuels conformément aux schémas
prévus au livre II, titre I, chapitre III, sections II et III de l’arrêté royal
du 30 janvier 2001 précité.

Cette nouvelle version est disponible gratuitement sur le site de la
Centrale des bilans de la Banque Nationale de Belgique (www.centra-
lesdesbilans.be).

CONSEIL D’ETAT

[2009/18441]
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’Etat et par l’article 7 de l’arrêté royal du
5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le
Conseil d’Etat

La commune de Beveren, ayant élu domicile chez Me Gerry De Bock,
avocat, dont le cabinet est établi à 9100 Saint-Nicolas, Prins Boude-
wijnlaan 16, a demandé le 15 septembre 2009 la suspension et
l’annulation de l’arrêté ministériel du 26 juin 2009 rapportant, d’une
part, l’arrêté ministériel du 26 octobre 2007 portant approbation, après
un nouvel examen, du plan particulier d’aménagement « Burggraven-
hoek » de la commune de Beveren et refusant d’approuver, d’autre part,
le plan particulier d’aménagement « Burggravenhoek » définitivement
adopté par le conseil communal de Beveren le 28 février 2006.
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