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04.12.2014

L'autorisalion a été délivrée pour les parties suivanbs
iqpqq au

4.12.2016

substances dange6usês visées à l'eflnBxe 7 du

Tilr

I du VLAHEM, dans des embâllages d'une conienance

de malim0m 25 litès ol 25

kilc,

pour àuhnt que te stockage maximat

sci

minéraux, avoc unâ puissance conneclée toEle {ie: ptus d610 kW ei jusqu à 200 kW inctus

De plus amples informations concernant cette demande auprès du
service de la commune ci-après mentionné
adresse

Numéro de téléphone et, si possible, adresse e-mail

La demande et l'annexe peuvent être eonsultées par le public auprès
du service susmentionné pendant la période suivante

21.01.201s

inclus

Et ce sans préjudice de ia réglementation sur la publicité de l'administration

Un recours contre cette décision peut être formé auprès
le Ministre flamand chargé de l'environnement
procodu19 est frxêe
La procédure
fixée par le
Ie Règlement flamand relatif à I'autorisation 6coloqique
Le recouB peut être introduit par :

.
.

toute pe§onne physique ou ûorale susceptible d'être ürcoûmodée dircctement par la localisation ou l'exploitation de l'établiss€melt
toute pe$onne morale qui a comme fin statutair§ la protection ale l'environnement, qui dispose de la perso ralitéjuridique deplris au moins cinq ans, et qui a
décrit dans ses statuts le terdtoirc couvert par ses activites

La date limite d'introduction du recours est
æfui qui re pnfiie ryl ryà la yrs fu wruiswre fuWMt avis et la msftaiut à l'dnini*aiat
Les pièces justificatives suivantes doivent être jointes au recours

Par

.

t-ellavigz-olf

ærrura,rab :

une attestation délivrée par I'administration communale faisant apparaître la date de I'avis de la décision
la preuve du paiement de la taxe de dossier (extrait de compte, déclaration signée par le délégué de la banque,

mestre,

...)

Le secrétaire communal,

