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Het Belgisch Staatsblad van 26 september 2008 bevat
twee uitgaven, met als volgnummers 299 en 300.

Le Moniteur belge du 26 septembre 2008 comporte
deux éditions, qui portent les numéros 299 et 300.

INHOUD

Wetten, decreten, ordonnanties en verordeningen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

2 JUNI 2008. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2007,
gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het
breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding
ten gunste van sommige bejaarde werklieden indien zij worden
ontslagen, bl. 50319.

25 JUNI 2008. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 decem-
ber 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het
breiwerk, tot wijziging van de gecoördineerde statuten van het
″Waarborg- en Sociaal Fonds der textielnijverheid″ ingevoerd met de
collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2005 tot opheffing
van de gecoördineerde statuten van het ″Waarborg- en Sociaal Fonds
der textielnijverheid″ en tot invoering van nieuwe statuten, bl. 50323.

1 JULI 2008. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 decem-
ber 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de
textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de statuten van het
″Fonds voor bestaanszekerheid voor de bedienden van de textiel-
nijverheid en het breiwerk″, bl. 50326.

24 JULI 2008. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 decem-
ber 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het
breiwerk, tot wijziging van de statuten van het ″Fonds voor bestaans-
zekerheid van de textielnijverheid en breiwerk″, bl. 50328.

24 JULI 2008. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 2007,
gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de
laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende de verlenging en
wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 1993
betreffende het brugpensioen, bl. 50329.

SOMMAIRE

Lois, décrets, ordonnances et règlements

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

2 JUIN 2008. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 14 mai 2007, conclue au sein de la Commission
paritaire de l’industrie textile et de la bonneterie, relative à l’octroi
d’une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs
âgés en cas de licenciement, p. 50319.

25 JUIN 2008. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 décembre 2007, conclue au sein de la
Commission paritaire de l’industrie textile et de la bonneterie, modi-
fiant les statuts coordonnés du ″Fonds social et de garantie de
l’industrie textile″ introduits par la convention collective de travail du
19 décembre 2005 supprimant les statuts coordonnés du ″Fonds social
et de garantie de l’industrie textile″ et introduisant des nouveaux
statuts, p. 50323.

1er JUILLET 2008. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 10 décembre 2007, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l’industrie textile et de la
bonneterie, modifiant les statuts du ″Fonds de sécurité d’existence
pour employés de l’industrie textile et de la bonneterie″, p. 50326.

24 JUILLET 2008. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 décembre 2007, conclue au sein de la
Commission paritaire de l’industrie textile et de la bonneterie, modi-
fiant les statuts du ″Fonds de sécurité d’existence pour l’industrie
textile et de la bonneterie″, p. 50328.

24 JUILLET 2008. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 15 mai 2007, conclue au sein de la Sous-
commission paritaire de l’industrie de la chaussure, des bottiers et des
chausseurs, relative à la prolongation et la modification de la conven-
tion collective de travail du 30 mars 1993 concernant la prépension,
p. 50329.
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24 JULI 2008. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007,
gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de
handschoennijverheid, betreffende de vervoerskosten, bl. 50331.

Federale Overheidsdienst Justitie

18 SEPTEMBER 2008. — Koninklijk besluit tot vaststelling van het
bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Neufchâteau,
bl. 50332.

18 SEPTEMBER 2008. — Koninklijk besluit tot vaststelling van het
bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Gent,
bl. 50335.

Gemeenschaps- en Gewestregeringen

Vlaamse Gemeenschap

Vlaamse overheid, Ministerie van het Waalse Gewest en Ministerie van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Samenwerkingsprotocol tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse
Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het
samenwerkingsprotocol van 6 december 2005 met betrekking tot de
heffing in de sector van de melk en de zuivelproducten, bl. 50342.

Vlaamse overheid

10 JULI 2008. — Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke
erkenning van de opleiding bachelor in de journalistiek van de XIOS
Hogeschool Limburg, bl. 50348.

10 JULI 2008. — Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke
erkenning van de opleiding bachelor in het communicatiemanagement
van de XIOS Hogeschool Limburg, bl. 50349.

18 JULI 2008. — Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke
erkenning van de opleiding ″Master of Human Ecology″ van de Vrije
Universiteit Brussel, bl. 50350.

18 JULI 2008. — Besluit van de Vlaamse Regering houdende de
gedeeltelijke herverdeling van het provisionele krediet voor het
economisch relancebeleid, ingeschreven onder de basisallocatie 0117 b
van het programma CB van de algemene uitgavenbegroting van de
Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008, bl. 50351.

18 JULI 2008. — Besluit van de Vlaamse Regering houdende
gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder
basisallocatie CB0137B (begrotingsjaar 2008), bl. 50352.

18 JULI 2008. — Besluit van de Vlaamse Regering houdende
goedkeuring van programmatie van specifieke structuuronderdelen
van de tweede of derde graad van scholen behorende tot een
scholengemeenschap, bl. 50353.

Waals Gewest

Waalse Overheidsdienst

11 SEPTEMBER 2008. — Besluit van de Waalse Regering tot wijziging
van het besluit van de Waalse Regering van 22 april 2004 betreffende de
voorwaarden tot erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte
personen bestemde diensten voor vroegtijdige hulpverlening en
begeleidingsdiensten voor volwassenen, bl. 50358.

11 SEPTEMBER 2008. — Besluit van de Waalse Regering tot wijziging
van het besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 1997 betreffende
de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehan-
dicapte personen bestemde residentiële diensten, dagonthaaldiensten
en diensten voor plaatsing in gezinnen, bl. 50378.

11 SEPTEMBER 2008. — Besluit van de Waalse Regering betreffende
de subsidiëring van de maatregelen van de driedelige overeenkomst
voor de Waalse privé non profitsector, bl. 50404.

24 JUILLET 2008. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Sous-
commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative
aux frais de transport, p. 50331.

Service public fédéral Justice

18 SEPTEMBRE 2008. — Arrêté royal établissant le règlement
particulier du tribunal de première instance de Neufchâteau, p. 50332.

18 SEPTEMBRE 2008. — Arrêté royal établissant le règlement
particulier du tribunal de première instance de Gand, p. 50335.

Gouvernements de Communauté et de Région

Communauté flamande

Autorité flamande, Ministère de la Région wallonne et Ministère de la
Région de Bruxelles-Capitale

Protocole de coopération entre la Région flamande, la Région
wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale modifiant le protocole de
coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région
de Bruxelles-Capitale du 6 décembre 2005 relatif au prélèvement dans
le secteur du lait et des produits laitiers, p. 50345.

Autorité flamande

10 JUILLET 2008. — Arrêté du Gouvernement flamand portant
agrément temporaire de la formation de ″bachelor in de journalistiek″
(bachelor en journalisme) du ″XIOS Hogeschool Limburg″, p. 50348.

10 JUILLET 2008. — Arrêté du Gouvernement flamand portant
agrément temporaire de la formation de ″bachelor in het communica-
tiemanagement″ (bachelor en gestion de la communication) du ″XIOS
Hogeschool Limburg″, p. 50349.

18 JUILLET 2008. — Arrêté du Gouvernement flamand portant
agrément temporaire de la formation ″Master of Human Ecology″ de
la ″Vrije Universiteit Brussel″, p. 50350.

18 JUILLET 2008. — Arrêté du Gouvernement flamand portant
redistribution partielle du crédit provisionnel pour la politique de
relance économique, inscrit à l’allocation de base 0117 b du programme
CB du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour
l’année budgétaire 2008, p. 50351.

18 JUILLET 2008. — Arrêté du Gouvernement flamand portant
répartition partielle du crédit provisionnel inscrit à l’allocation de
base CB0137B (année budgétaire 2008), p. 50353.

18 JUILLET 2008. — Arrêté du Gouvernement flamand approuvant
la programmation de subdivisions structurelles spécifiques du deuxième
ou troisième degré d’écoles appartenant à un centre d’enseignement,
p. 50354.

Région wallonne

Service public de Wallonie

11 SEPTEMBRE 2008. — Arrêté du Gouvernement wallon modifiant
l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions
d’agrément et de subventionnement des services d’aide précoce et des
services d’accompagnement pour adultes destinés aux personnes
handicapées, p. 50356.

11 SEPTEMBRE 2008. — Arrêté du Gouvernement wallon modifiant
l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux
conditions d’agrément et de subventionnement des services résiden-
tiels, d’accueil de jour et de placement familial pour personnes
handicapées, p. 50361.

11 SEPTEMBRE 2008. — Arrêté du Gouvernement wallon relatif au
subventionnement des mesures de l’accord tripartite pour le non-
marchand privé wallon, p. 50396.
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11 SEPTEMBER 2008. — Besluit van de Waalse Regering betreffende
de voorwaarden tot erkenning en subsidiëring van de hulpdiensten
i.v.m. de activiteiten van het dagelijks leven, bl. 50413.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

4 SEPTEMBER 2008. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering tot vaststelling van de procedure voor de benoeming van de
leidend-ambtenaar en de adjunct-leidend-ambtenaar van het Geweste-
lijk Agentschap voor Netheid, bl. 50414.

11 SEPTEMBER 2008. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering tot vaststelling van de aanvullende procedure voor de
benoeming van de inspecteurs-generaal van het Gewestelijk Agent-
schap voor Netheid, bl. 50416.

11 SEPTEMBER 2008. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering betreffende de erkenning van de individuele beroeps-
opleiding van taxichauffeurs in de onderneming met als doel het
bekomen van een bekwaamheidsattest voor taxichauffeur in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bl. 50417.

Andere besluiten

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

16 SEPTEMBER 2008. — Ministerieel besluit houdende aanstelling
van een regeringscommissaris bij het Instituut voor de gelijkheid van
vrouwen en mannen, bl. 50420.

Personeel. Pensioen, bl. 50420. — Algemene Directie Collectieve
Arbeidsbetrekkingen. Benoeming van de leden van het Paritair Comité
voor het kleding- en confectiebedrijf, bl. 50420. — Beheerscomité van
de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Ontslagneming. Benoeming,
bl. 50421.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Commissie
Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor genees-
kundige verzorging. Ontslagverlening. Benoeming, bl. 50421. —
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Technische far-
maceutische raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzor-
ging. Ontslag en benoeming van leden, bl. 50422.

Federale Overheidsdienst Justitie

Rechterlijke Orde. Lijst van magistraten gemachtig om Belgische
militaire troepen in het buitenland te vergezellen, bl. 50422. —
Rechterlijke Orde. Nationale Orden, bl. 50423. — Rechterlijke Orde.
Gerechtsdeurwaarders, bl. 50423. — Rechterlijke Orde. Notariaat,
bl. 50423.

Ministerie van Landsverdediging

8 AUGUSTUS 2008. — Ministerieel besluit betreffende het aanwijzen
van officieren belast met een onderzoek ingevolge een luchtvaartongeval,
bl. 50423.

Krijgsmacht. Speciale functie. Ontslag. Aanwijzingen, bl. 50424. —
Leger. Landmacht. Bevordering tot de hogere graad in de categorie van
de lagere officieren van het reservekader, bl. 50424. — Leger. Lucht-
macht. Benoeming van een kandidaat-beroepsofficier gesproten uit de
bijzondere werving, bl. 50425. — Burgerpersoneel. Eervol ontslag,
bl. 50425.

11 SEPTEMBRE 2008. — Arrêté du Gouvernement wallon relatif
aux conditions d’agrément et de subventionnement des services d’aide
aux activités de la vie journalière, p. 50412.

Région de Bruxelles-Capitale

Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale

4 SEPTEMBRE 2008. — Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale déterminant la procédure de nomination du fonc-
tionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint de l’Agence
régionale pour la Propreté, p. 50414.

11 SEPTEMBRE 2008. — Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale déterminant la procédure complémentaire de
nomination des inspecteurs généraux de l’Agence régionale pour la
Propreté, p. 50416.

11 SEPTEMBRE 2008. — Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale relatif à la reconnaissance de la formation profes-
sionnelle individuelle en entreprise en vue de l’obtention d’un certificat
de capacité de chauffeur de taxi dans la Région de Bruxelles-Capitale,
p. 50417.

Autres arrêtés

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

16 SEPTEMBRE 2008. — Arrêté ministériel portant désignation d’un
commissaire du gouvernement auprès de l’Institut pour l’égalité des
femmes et des hommes, p. 50420.

Personnel. Pension, p. 50420. — Direction générale Relations
collectives de travail. Nomination des membres de la Commission
paritaire de l’industrie de l’habillement et de la confection, p. 50420. —
Comité de gestion de l’Office national de l’Emploi. Démission.
Nomination, p. 50421.

Service public fédéral Sécurité sociale

Institut national d’assurance maladie-invalidité. Commission de
remboursement des médicaments, instituée auprès du Service des soins
de santé. Démission. Nomination, p. 50421. — Institut national d’assu-
rance maladie-invalidité. Conseil technique pharmaceutique, institué
auprès du Service des soins de santé. Démission et nomination de
membres, p. 50422.

Service public fédéral Justice

Ordre judiciaire. Liste des magistrats autorisés à accompagner des
troupes militaires belges à l’étranger, p. 50422. — Ordre judiciaire.
Ordres nationaux, p. 50423. — Ordre judiciaire. Huissiers de justice,
p. 50423. — Ordre judiciaire. Notariat, p. 50423.

Ministère de la Défense

8 AOUT 2008. — Arrêté ministériel relatif à la désignation d’officiers
chargés de procéder à une enquête suite à un accident aéronautique,
p. 50423.

Forces armées. Fonction spéciale. Démission. Désignations, p. 50424. —
Armée. Force terrestre. Promotion au grade supérieur dans la catégorie
des officiers subalternes du cadre de réserve, p. 50424. — Armée.
Force aérienne. Nomination d’un candidat officier de carrière issu du
recrutement spécial, p. 50425. — Personnel civil. Démission honorable,
p. 50425.
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Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid

14 JULI 2008. — Ministerieel besluit houdende aanstelling van de
externe leden van de jury voor werving en bevordering van het
wetenschappelijk personeel van de Koninklijke Sterrenwacht van
België. Erratum, bl. 50425.

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

9 SEPTEMBER 2008. — Koninklijk besluit tot wijziging van het
koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende benoemingen van
de leden van de Commissie voor homeopathische geneesmiddelen
voor menselijk en diergeneeskundig gebruik, bl. 50425.

15 SEPTEMBER 2008. — Ministerieel besluit tot wijziging van het
ministerieel besluit van 5 maart 2007 houdende benoeming van
corresponderende leden van de Farmacopeecommissie, bl. 50426.

Gemeenschaps- en Gewestregeringen

Vlaamse Gemeenschap

Vlaamse overheid

Mobiliteit en Openbare Werken

18 SEPTEMBER 2008. — Besluit van de Vlaamse minister van
Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en
Plattelandsbeleid en van de Nederlandse Minister van Verkeer en
Waterstaat houdende wijziging van het besluit vrijstelling loodsplicht
Scheldereglement, bl. 50427.

18 SEPTEMBER 2008.— Besluit van de Vlaamse minister van
Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en
Plattelandsbeleid en van de Nederlandse Minister van Verkeer en
Waterstaat houdende opheffing van het besluit aanwijzing bevoegde
autoriteiten Scheldereglement, bl. 50428.

18 SEPTEMBER 2008. — Besluit van de Vlaamse minister van
Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en
Plattelandsbeleid en van de Nederlandse Minister van Verkeer en
Waterstaat houdende opheffing van het besluit verklaringen van
vrijstelling Scheldereglement, bl. 50428.

18 SEPTEMBER 2008. — Besluit van de bevoegde autoriteit, bedoeld
in artikel 1, onder 2, van het Scheldereglement houdende wijziging van
de Nadere eisen ontheffingverlening loodsplicht Scheldereglement,
bl. 50429.

18 SEPTEMBER 2008. — Besluit van de Permanente Commissie van
Toezicht op de Scheldevaart houdende vaststelling van het besluit
beslissingsprocedures van de Gemeenschappelijke Nautische Autori-
teit, bl. 50443.

18 SEPTEMBER 2008. — Regeling Permanente Commissie van
Toezicht op de Scheldevaart inzake openbaarheid, ter uitvoering van
artikel 9 van het Verdrag tussen het Vlaams Gewest en het Koninkrijk
der Nederlanden inzake het gemeenschappelijk nautisch beheer in het
Scheldegebied, bl. 50445.

18 SEPTEMBER 2008. — Besluit van de met het gemeenschappelijk
toezicht belaste commissarissen, bedoeld in artikel 31 van het Schelde-
reglement, houdende vaststelling van het besluit verklaringen van
vrijstelling Scheldereglement 2008, bl. 50449.

18 SEPTEMBER 2008. — Besluit van de met het gemeenschappelijk
toezicht belaste commissarissen, bedoeld in artikel 31 van het Schelde-
reglement, houdende wijziging van het besluit vaststelling examengeld
en benoeming examencommissie en commissie van gecommitteerden
Scheldereglement 2008, bl. 50450.

18 SEPTEMBER 2008. — Besluit van de met het gemeenschappelijk
toezicht belaste commissarissen, bedoeld in artikel 31 van het Schelde-
reglement, houdende wijziging van het besluit ontheffing loodsplicht
Scheldereglement 2003, bl. 50451.

Service public fédéral de Programmation Politique scientifique

14 JUILLET 2008. — Arrêté ministériel désignant les membres
externes du jury de recrutement et de promotion du personnel
scientifique de l’Observatoire royal de Belgique. Erratum, p. 50425.

Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé

9 SEPTEMBRE 2008. — Arrêté royal modifiant l’arrête royal du
20 décembre 2007 portant nominations des membres de la Commission
des médicaments homéopathiques à usage humain et vétérinaire,
p. 50425.

15 SEPTEMBRE 2008. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté minis-
tériel du 5 mars 2007 portant nomination de membres correspondants
de la Commission de la Pharmacopée, p. 50426.

Gouvernements de Communauté et de Région
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18 SEPTEMBER 2008. — Besluit van de met het gemeenschappelijk
toezicht belaste commissarissen, bedoeld in artikel 31 van het Schelde-
reglement, houdende wijziging van enige uitvoeringbesluiten van het
Scheldereglement inzake de vermelding van de bevoegde autoriteit,
bl. 50452.

Bekendmaking van de Permanente Commissie inzake de adressen
van de zetels van de Permanente Commissie, bl. 50452.

Officiële berichten

Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen

Toelating verleend aan een onderneming om aan verzekeringen te
doen, bl. 50459. — Toelating verleend aan een onderneming om aan
verzekeringen te doen, bl. 50459.

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over
de weg, bl. 50459.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Rechterlijke Macht. Arbeidshof te Gent, bl. 50460.

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Erkende certificeringsinstellingen, bl. 50460.

Gemeenschaps- en Gewestregeringen

Vlaamse Gemeenschap

Vlaamse overheid

18 AUGUSTUS 2008. — Omzendbrief MOW 2008/01. Overheids-
opdrachten van werken. Omzendbrief met betrekking tot de gevolgen
van de prijsstijgingen van ferrometalen en ruw gietijzer, bl. 50460.

Leefmilieu, Natuur en Energie

27 AUGUSTUS 2008. — Omzendbrief LNE/2008/1. Omzendbrief
over asbest in Vlaamse sorteercentra, bl. 50462.

27 AUGUSTUS 2008. — Omzendbrief LNE/2008/2. Omzendbrief
over asbest op Vlaamse containerparken, bl. 50464.

Région wallonne

Service public de Wallonie

29 AOUT 2008. — Arrêté ministériel relatif à l’expropriation pour
travaux de pose du collecteur de Rebecq - lot 2 - Rebecq, p. 50453.

29 AOUT 2008. — Arrêté ministériel relatif à l’expropriation pour
travaux d’égouttage exclusif en fond de jardins derrière la rue de
Steenkerke et de la chaussée de Brunehault-Silly, p. 50454.

29 AOUT 2008. — Arrêté ministériel relatif à l’expropriation pour
travaux de pose du collecteur d’adduction de Hamme-Mille - lot 2 - et
égouttage des rues Isaac et Deprez - Beauvechain, p. 50455.

29 AOUT 2008. — Arrêté ministériel relatif à l’expropriation pour
travaux d’égouttage prioritaire des rues Ferme du Curé, du Mamelon
Vert et Renier - Verviers et Dison, p. 50456.

29 AOUT 2008. — Arrêté ministériel relatif à l’expropriation pour
travaux de construction de la station de pompage de Hermalle-sous-
Argenteau et de pose du collecteur de Richelle - Visé - Oupeye, p. 50457.

Avis officiels

Commission bancaire, financière et des Assurances

Agrément accordé à une entreprise pour faire des opérations
d’assurances, p. 50459. — Agrément accordé à une entreprise pour
faire des opérations d’assurances, p. 50459.

Service public fédéral Mobilité et Transports

Indices du prix de revient du transport professionnel de marchandi-
ses par route, p. 50459.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

Pouvoir judiciaire. Cour du travail de Gand, p. 50460.

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Organismes certificateurs agréés, p. 50460.

Gouvernements de Communauté et de Région
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Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Oproep tot kandidaatstelling voor de gedeeltelijke hernieuwing van
de leden van de Adviesraad voor Huisvesting van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, bl. 50538.

De Wettelijke Bekendmakingen en Verschillende Berichten wor-
den niet opgenomen in deze inhoudsopgave en bevinden zich van
bl. 50540 tot bl. 50600.

Communauté française

Ministère de la Communauté française

Appel aux candidatures pour des emplois du personnel administratif
à pourvoir dans les hautes écoles de la Communaute française (année
académique 2008-2009), p. 50466.

Région wallonne

Service public de Wallonie

11 SEPTEMBRE 2008. — Circulaire budgétaire relative à l’élabora-
tion des budgets provinciaux pour l’année 2009, p. 50475.

11 SEPTEMBRE 2008. — Circulaire budgétaire relative à l’élabora-
tion des budgets des communes et des C.P.A.S. de la Région wallonne
à l’exception des communes et des C.P.A.S. relevant des communes
de la Communauté germanophone pour l’année 2009, p. 50486.

Région de Bruxelles-Capitale

Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale

Appel aux candidatures pour le renouvellement partiel des membres
du Conseil consultatif du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale,
p. 50538.

Les Publications légales et Avis divers ne sont pas repris dans ce
sommaire mais figurent aux pages 50540 à 50600.
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WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN
LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[C − 2008/12732]N. 2008 — 3359
2 JUNI 2008. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend

wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2007,
gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het
breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoe-
ding ten gunste van sommige bejaarde werklieden indien zij
worden ontslagen (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op
artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de textielnijverheid
en het breiwerk;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage
overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2007, geslo-
ten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk,
betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste
van sommige bejaarde werklieden indien zij worden ontslagen.

Art. 2. De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering
van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 juni 2008.

ALBERT

Van Koningswege :

De Vice-Eerste Minister
en Minister van Werk en Gelijke Kansen,

Mevr. J. MILQUET

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk

Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2007

Toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige
bejaarde werklieden indien zij worden ontslagen (Overeenkomst
geregistreerd op 7 juni 2007 onder het nummer 83166/CO/120)

I. Toepassingsgebeid van de overeenkomst
Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op

alle textiel- en breigoedondernemingen die onder de bevoegdheid
vallen van het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk
en op de werklieden die zij tewerkstellen, met uitzondering van de
ondernemingen en de erin tewerkgestelde werklieden die onder de
bevoegdheid vallen van de Paritaire Subcomités voor textiel Verviers
(P.S.C. 120.01), voor het vlas (P.S.C. 120.02) en voor de jute (P.S.C. 120.03).

II. Draagwijdte van de overeenkomst
Art. 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst regelt de toekenning

van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde
werklieden indien zij worden ontslagen.

Art. 3. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 3, § 2 van het
koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van
werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen,
wordt de minimumleeftijd, om te kunnen genieten van deze regeling
van aanvullende vergoeding vastgesteld op 58 jaar.

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[C − 2008/12732]F. 2008 — 3359
2 JUIN 2008. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention

collective de travail du 14 mai 2007, conclue au sein de la
Commission paritaire de l’industrie textile et de la bonneterie,
relative à l’octroi d’une indemnité complémentaire en faveur de
certains travailleurs âgés en cas de licenciement (1)

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail
et les commissions paritaires, notamment l’article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l’industrie textile et de
la bonneterie;

Sur la proposition de la Ministre de l’Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail
du 14 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission
paritaire de l’industrie textile et de la bonneterie, relative à l’octroi
d’une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés
en cas de licenciement.

Art. 2. La Ministre qui a l’Emploi dans ses attributions est chargée
de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre
et Ministre de l’Emploi et de l’Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

Note

(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l’industrie textile et de la bonneterie

Convention collective de travail du 14 mai 2007

Octroi d’une indemnité complémentaire en faveur de certains tra-
vailleurs âgés en cas de licenciement (Convention enregistrée le
7 juin 2007 sous le numéro 83166/CO/120)

I. Champ d’application de la convention
Article 1er. La présente convention collective est applicable à toutes

les entreprises textiles et de la bonneterie relevant de la compétence de
la Commission paritaire pour l’industrie textile et de la bonneterie et
aux ouvriers qu’elles occupent, à l’exception des entreprises et des
ouvriers y occupés relevant de la compétence des Sous-commissions
paritaires pour le textile de Verviers (S.C.P. 120.01), pour le lin
(S.C.P. 120.02) et pour le jute (S.C.P. 120.03).

II. Portée de la convention
Art. 2. La présente convention collective de travail règle l’octroi d’une

indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés en cas
de licenciement.

Art. 3. Conformément aux dispositions de l’article 3, § 2 de l’arrêté
royal du 7 décembre 1992 relatif à l’octroi d’allocations de chômage en
cas de prépension conventionnelle, l’âge minimum pour pouvoir
bénéficier de cette indemnité complémentaire est fixé à 58 ans.
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III. Betaling van de aanvullende vergoeding
Art. 4. § 1. Aan de werklieden die vanaf 1 juli 2007 tot dit

brugpensioenstelsel toetreden, wordt de aanvullende vergoeding betaald
door de werkgever, die het bedrag van de aanvullende vergoeding,
beperkt tot het bedrag berekend overeenkomstig de collectieve arbeids-
overeenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad, maar onvermin-
derd de toepassing van de garantieregeling bedoeld in artikel 11, bij het
″Fonds voor bestaanszekerheid voor de textielnijverheid en het brei-
werk″ (hierna het fonds genoemd) kan terugvorderen.

Bovendien worden de bijzondere werkgeversbijdragen opgelegd
door de wettelijke bepalingen en door de uitvoeringsbesluiten even-
eens door de werkgever betaald. Het bedrag van deze bijzondere
werkgeversbijdragen, verschuldigd op het bedrag van de aanvullende
vergoeding, berekend overeenkomstig de collectieve arbeidsovereen-
komst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad, maar onverminderd de
toepassing van de garantieregeling bedoeld in artikel 11, kan eveneens
door de werkgever bij het fonds worden teruggevorderd.

§ 2. In afwijking op § 1 hiervoor, wordt in uitvoering van en
overeenkomstig de voorwaarden gesteld in artikel 52 van de wet van
26 juni 2002 betreffende de sluiting van ondernemingen, de aanvul-
lende vergoeding door het ″Fonds voor sluiting van ondernemingen″
betaald vanaf de eerste dag van de maand volgend op deze waarop de
arbeider die gerechtigd is op deze aanvullende vergoeding bij brug-
pensioen de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt.

IV. Rechthebbenden op de aanvullende vergoeding
Art. 5. De in artikel 2 bedoelde aanvullende vergoeding behelst het

toekennen van gelijkaardige voordelen als voorzien door de collectieve
arbeidsovereenkomst nr. 17 gesloten in de Nationale Arbeidsraad op
19 december 1974, aan alle werklieden die ongewild werkloos worden
gesteld en die gedurende de periode van 1 juli 2007 tot en met
31 december 2007 recht verkrijgen op wettelijke werkloosheidsvergoe-
ding en op de eerste dag die recht geeft op deze vergoeding de leeftijd
hebben bereikt zoals aangeduid in artikel 3 hierboven.

Zonder afbreuk te doen aan de vereiste dat de minimumleeftijd
waarvan sprake in artikel 3 moet bereikt zijn tijdens de geldigheids-
duur van deze collectieve arbeidsovereenkomst, kan de eerste dag die
recht geeft op wettelijke werkloosheidsvergoeding zich situeren na
31 december 2007 indien dit te wijten is aan de verlenging van de
opzeggingstermijn ingevolge toepassing van de artikelen 38, § 2 en
38bis van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Art. 6. Naast de anciënniteitsvoorwaarden vastgesteld door voor-
meld koninklijk besluit van 7 december 1992 dienen de werklieden, om
te kunnen genieten van het conventioneel brugpensioen, bovendien te
voldoen aan één van de volgende anciënniteitsvoorwaarden :

— ofwel 15 jaar loondienst in de sectoren textiel, breigoed, kleding,
confectie en/of vlasbereiding;

— ofwel 5 jaar loondienst in de sectoren textiel, breigoed, kleding,
confectie en/of vlasbereiding tijdens de laatste 10 jaren waarvan
minstens 1 jaar in de laatste 2 jaren.

Wat betreft de gelijkstelling met arbeidsdagen wordt verwezen naar
de reglementaire bepalingen terzake.

Art. 7. De in artikel 5 bedoelde werklieden hebben, voor zover zij de
wettelijke werkloosheidsuitkeringen ontvangen, recht op de aanvul-
lende vergoeding tot op de datum dat zij de leeftijd bereiken waarop zij
wettelijk pensioengerechtigd zijn en binnen de voorwaarden zoals door
deze pensioenreglementering vastgesteld.

In afwijking van de voorgaande alinea, hebben die werknemers ook
recht op een aanvullende vergoeding van de eerste dag van de
kalendermaand volgend op de maand tijdens welke zij geen werk-
loosheidsuitkeringen meer genieten, alleen omdat zij de leeftijds-
grens hebben bereikt die is vastgesteld in artikel 64 van het koninklijk
besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglemente-
ring, tot de laatste dag van de kalendermaand waarin zij 65 jaar
worden.

De regeling geldt eveneens voor de werklieden die tijdelijk uit het
stelsel zouden getreden zijn en die nadien opnieuw van de regeling
wensen te genieten, voor zover zij opnieuw de wettelijke werkloos-
heidsvergoeding ontvangen.

Art. 8. In afwijking van artikel 7 hebben de in artikel 5 bedoelde
werklieden die hun hoofdverblijfplaats hebben in een land van de
Europese Economische Ruimte, ook recht op een aanvullende vergoe-
ding ten laste van hun werkgever voor zover zij geen werkloosheids-
uitkeringen kunnen genieten of kunnen blijven genieten in het kader
van de regelgeving inzake conventioneel brugpensioen, alleen omdat
zij hun hoofdverblijfplaats niet of niet meer in België hebben in de zin

III. Paiement de l’indemnité complémentaire
Art. 4. § 1er. Aux ouvriers accédant à partir du 1er juillet 2007 au

présent régime de prépension, l’indemnité complémentaire est payée
par l’employeur, qui peut réclamer auprès du ″Fonds de sécurité
d’existence de l’industrie textile et de la bonneterie″ (ci-après dénommé
le fonds) le remboursement de l’indemnité complémentaire, limitée au
montant calculé conformément à la convention collective de travail
n° 17 du Conseil national du travail, sans préjudice de l’application du
mécanisme de garantie visé à l’article 11.

Les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions
légales et par les arrêtés d’exécution, sont également payées par
l’employeur. Le montant de ces cotisations patronales spéciales, dues
sur le montant de l’indemnité complémentaire calculée conformément
à la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail,
mais sans préjudice de l’application du mécanisme de garantie visé à
l’article 11, peut également être réclamé par l’employeur auprès du
fonds.

§ 2. Par dérogation au § 1er ci-dessus, et en exécution des et
conformément aux conditions prévues par l’article 52 de la loi du
26 juin 2002 relatives aux fermetures d’entreprise, l’indemnité complé-
mentaire est payée par le ″Fonds de fermeture d’entreprises″ à partir du
premier jour du mois qui suit celui où l’ouvrier bénéficiant de cette
indemnité complémentaire de prépension a atteint l’âge de 60 ans.

IV. Bénéficiaires de l’indemnité complémentaire
Art. 5. L’indemnité complémentaire visée à l’article 2 concerne

l’octroi d’avantages semblables à ceux prévus par la convention
collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail le
19 décembre 1974 à tous les ouvriers qui seront involontairement mis
au chômage, qui auront droit, durant la période du 1er juillet 2007 au
31 décembre 2007 inclus, aux allocations de chômage légales et qui
auront atteint l’âge mentionné à l’article 3 ci-dessus le premier jour
donnant droit à ces allocations.

Sans préjudice de la condition selon laquelle l’âge minimum visé à
l’article 3 doit être atteint pendant la durée de validité de la présente
convention collective de travail, le premier jour donnant droit aux
allocations de chômage légales peut se situer après le 31 décembre 2007,
si cela est la conséquence de la prolongation du délai de préavis par
l’application des articles 38, § 2 et 38bis de la loi du 3 juillet 1978 relative
aux contrats de travail.

Art. 6. Sans préjudice des conditions d’ancienneté fixées par l’arrêté
royal du 7 décembre 1992 précité, les travailleurs doivent, pour pouvoir
bénéficier de la prépension conventionnelle, satisfaire à une des
conditions d’ancienneté suivantes :

— soit 15 ans de travail salarié dans les secteurs textile, bonneterie,
habillement, confection et/ou préparation du lin;

— soit 5 ans de travail salarié dans les secteurs textile, bonneterie,
habillement, confection et/ou préparation du lin au cours des 10 der-
nières années dont au moins 1 an dans les 2 dernières années.

En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se
référer aux dispositions réglementaires en vigueur.

Art. 7. Pour autant qu’ils bénéficient des allocations de chômage
légales, les ouvriers visés à l’article 5 ont droit à l’indemnité complé-
mentaire jusqu’à la date à laquelle ils atteignent l’âge requis pour
pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les conditions établies
par la réglementation relative aux pensions.

En dérogation à l’alinéa précédent, ces ouvriers ont également droit
à une indemnité complémentaire à partir du premier jour du mois
calendrier qui suit le mois pendant lequel ils ne bénéficient plus
d’allocations de chômage, uniquement en raison du fait qu’ils ont
atteint la limite d’âge fixée par l’article 64 de l’arrêté royal du
25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, jusqu’au
dernier jour du mois calendrier pendant lequel ils atteignent l’âge de
65 ans.

Le régime bénéficie également aux ouvriers qui seraient sortis
temporairement du régime et qui souhaiteraient ensuite à nouveau
bénéficier de celui-ci, pour autant qu’ils reçoivent à nouveau des
allocations de chômage légales.

Art. 8. En dérogation à l’article 7, les ouvriers concernés par l’article 5
qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays de l’Espace
Economique Européen, ont également droit à une indemnité complé-
mentaire à charge de leur dernier employeur, pour autant qu’ils ne
puissent bénéficier ou qu’ils ne puissent continuer à bénéficier d’allo-
cations de chômage dans le cadre de la réglementation en matière de
prépension conventionnelle, uniquement parce qu’ils n’ont pas ou
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van artikel 66 van het koninklijk besluit van 25 november 1991
houdende werkloosheidsreglementering en voor zover zij werk-
loosheidsuitkeringen genieten krachtens de wetgeving van hun woon-
land.

Die aanvullende vergoeding moet berekend worden alsof die
werknemers werkloosheidsuitkeringen genieten op basis van de Bel-
gische wetgeving.

Art. 9. § 1. In afwijking van de eerste alinea van artikel 7 en artikel 8
behouden de werknemers die zijn ontslagen in het kader van deze
collectieve overeenkomst het recht op de aanvullende vergoeding ten
laste van de laatste werkgever, wanneer ze het werk hervatten als
loontrekkende bij een andere werkgever dan de werkgever die hen
heeft ontslagen en die niet behoort tot dezelfde technische bedrijfs-
eenheid als de werkgever die hen heeft ontslagen.

§ 2. In afwijking van de eerste alinea van artikel 7 en artikel 8
behouden de werknemers die zijn ontslagen in het kader van deze
overeenkomst ook het recht op de aanvullende vergoeding ten laste van
de laatste werkgever, ingeval een zelfstandige activiteit in hoofdberoep
wordt uitgeoefend op voorwaarde dat die activiteit niet wordt uitge-
oefend voor rekening van de werkgever die hen heeft ontslagen of voor
rekening van een werkgever die behoort tot dezelfde technische
bedrijfseenheid als de werkgever die hen heeft ontslagen.

§ 3. In de in § 1 en § 2 bedoelde gevallen hebben de ontslagen
werknemers, wanneer ze het werk hervatten tijdens de door de
opzeggingsvergoeding gedekte periode, op zijn vroegst maar recht op
de aanvullende vergoeding vanaf de dag waarop ze recht zouden
hebben gehad op werkloosheidsuitkeringen indien ze het werk niet
hadden hervat.

§ 4. In de in § 1 en § 2 bedoelde gevallen blijft het recht op de
aanvullende vergoeding bestaan tijdens de hele duur van de tewerk-
stelling op grond van een arbeidsovereenkomst of tijdens de hele duur
van de uitoefening van een zelfstandige activiteit in hoofdberoep
volgens de regels bepaald in deze collectieve arbeidsovereenkomst en
voor heel de periode gedurende welke de werknemers die recht hebben
op de aanvullende uitkering geen werkloosheidsuitkeringen als volle-
dig uitkeringsgerechtigde werkloze meer genieten.

De in § 1 en § 2 bedoelde werknemers leveren aan hun laatste
werkgever het bewijs dat zij opnieuw in dienst zijn genomen op grond
van een arbeidsovereenkomst of dat zij een zelfstandige activiteit in
hoofdberoep uitoefenen.

V. Bedrag van de aanvullende vergoeding
Art. 10. Het bedrag van de aanvullende vergoeding is gelijk aan de

helft van het verschil tussen het netto-referteloon en de werkloosheids-
uitkering.

Art. 11. De aanvullende vergoeding, waarvan het brutobedrag lager
is dan 99,16 EUR bruto per maand, toegekend in het kader van het
conventioneel brugpensioen voor werklieden, wordt verhoogd tot
99,16 EUR bruto per maand. Deze verhoging van het bedrag van de
aanvullende vergoeding kan evenwel niet tot gevolg hebben dat het
totaal bruto maandbedrag van deze aanvullende vergoeding en de
werkloosheidsuitkeringen samen hoger komt te liggen dan de drempel
die in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de
persoonlijke afhouding voor de werknemer zonder gezinslast die
wordt gestort aan de Rijksdienst voor Pensioenen.

Art. 12. Het netto-referteloon is gelijk aan het bruto-maandloon
begrensd tot 940,14 EUR en verminderd met de persoonlijke sociale
zekerheidsbijdrage en de fiscale inhouding. Voor de berekening van de
persoonlijke sociale zekerheidsbijdrage, op het loon aan 100 pct., dient
rekening gehouden te worden met de bepalingen van de wet van
20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm
van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale
zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werk-
nemers die het slachtoffer waren van een herstructurering.

De grens van 940,14 EUR is gekoppeld aan het indexcijfer 134,52
(1971 = 100) en bedraagt 3.253,42 EUR op 1 januari 2007. Zij is gebonden
aan de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen,
overeenkomstig de bepalingen van de wet van 2 augustus 1971
houdende inrichting van een stelsel van koppeling aan het indexcijfer
der consumptieprijzen. Deze grens wordt daarenboven op 1 januari van
elk jaar herzien in functie der regelingslonen overeenkomstig de
beslissing van de Nationale Arbeidsraad.

Het netto-referteloon wordt afgerond naar hogere euro.
Art. 13. 1. Het brutoloon omvat de contractuele premies die

rechtstreeks gebonden zijn aan de door de arbeider verrichte prestaties
waarop inhoudingen voor sociale zekerheid worden gedaan en waar-
van de periodiciteit van betaling geen maand overschrijdt.

n’ont plus leur résidence principale en Belgique au sens de l’article 66
de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du
chômage et pour autant qu’ils bénéficient des allocations de chômage
en vertu de la législation de leur pays de résidence.

Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si ces
ouvriers bénéficiaient d’allocations de chômage sur base de la législa-
tion belge.

Art. 9. § 1er. En dérogation à l’alinéa premier de l’article 7 et à
l’article 8, le droit à l’indemnité complémentaire accordé aux ouvriers
licenciés dans le cadre de la présente convention collective est maintenu
à charge du dernier employeur, lorsque ces ouvriers reprennent le
travail comme salariés auprès d’un employeur autre que celui qui les a
licenciés et n’appartenant pas à la même unité technique d’exploitation
que l’employeur qui les a licenciés.

§ 2. En dérogation au paragraphe premier de l’article 7 et à l’article 8,
le droit à l’indemnité complémentaire accordé aux ouvriers licenciés
dans le cadre de la présente convention collective est maintenu à charge
du dernier employeur en cas d’exercice d’une activité indépendante à
titre principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le
compte de l’employeur qui les a licenciés ou pour le compte d’un
employeur appartenant à la même unité technique d’exploitation que
l’employeur qui les a licenciés.

§ 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les ouvriers licenciés
reprennent le travail pendant la période couverte par l’indemnité de
congé, ils n’ont droit à l’indemnité complémentaire qu’au plus tôt à
partir du jour où ils auraient eu droit aux allocations de chômage s’ils
n’avaient pas repris le travail.

§ 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l’indemnité
complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l’occupation
dans les liens d’un contrat de travail ou pendant toute la durée de
l’exercice d’une activité indépendante à titre principal, selon les
modalités prévues par la présente convention collective de travail et
pour toute la période où les ouvriers ayant droit à l’indemnité
complémentaire ne bénéficient plus d’allocations de chômage en tant
que chômeur complet indemnisé.

Les ouvriers visés au § 1er et au § 2 fournissent à leur dernier
employeur la preuve de leur réengagement dans les liens d’un contrat
de travail ou de l’exercice d’une activité indépendante à titre principal.

V. Montant de l’indemnité complémentaire
Art. 10. Le montant de l’indemnité complémentaire est égal à la

moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et
l’allocation de chômage.

Art. 11. L’indemnité complémentaire, dont le montant brut est
inférieur à 99,16 EUR par mois, accordée dans le cadre de la prépension
conventionnelle pour ouvriers, est majorée jusqu’à 99,16 EUR brut par
mois. Cette augmentation du montant de l’indemnité complémentaire
ne peut pas avoir comme conséquence que le montant mensuel brut
total de cette indemnité complémentaire et des allocations de chômage
dépasse le seuil pris en considération pour le calcul de la retenue
personnelle du travailleur sans charge de famille à verser à l’Office
national des Pensions.

Art. 12. La rémunération nette de référence correspond à la
rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de
la cotisation personnelle à la sécurité sociale et de la retenue fiscale.
Pour le calcul de la cotisation personnelle à la sécurité sociale, sur la
rémunération à 100 p.c., il faut tenir compte des dispositions de la loi du
20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l’emploi sous la forme
d’une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux
travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont
été victimes d’une restructuration.

La limite de 940,14 EUR est rattachée à l’indice 134,52 (1971 = 100) et
atteint 3.253,42 EUR au 1er janvier 2007. Elle est liée aux fluctuations de
l’indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de
la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l’indice des prix
à la consommation. Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de
chaque année en tenant compte de l’évolution des salaires convention-
nels conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du
travail.

La rémunération nette de référence est arrondie à l’euro supérieur.
Art. 13. 1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles

qui sont directement liées aux prestations fournies par les ouvriers, qui
font l’objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de
paiement n’est pas supérieure à un mois.
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Het omvat ook de voordelen in natura die aan inhoudingen voor
sociale zekerheid onderworpen zijn.

Daarentegen worden de premies of vergoedingen, die als tegen-
waarde van werkelijke kosten worden verleend, niet in aanmerking
genomen.

2. Voor de per maand betaalde arbeider wordt als brutoloon
beschouwd het loon dat hij gedurende de in navolgende punt 6
bepaalde refertemaand heeft verdiend.

3. Voor de arbeider die niet per maand wordt betaald, wordt het
brutoloon berekend op grond van het normale uurloon.

Het normale uurloon wordt bekomen door het loon voor de normale
prestaties van de refertemaand te delen door het aantal tijdens die
periode gewerkte normale uren. Het aldus bekomen resultaat wordt
vermenigvuldigd met het aantal arbeidsuren, bepaald bij de wekelijkse
arbeidstijdregeling van de werknemer; dat product, vermenigvuldigd
met 52 en gedeeld door 12, stemt overeen met het maandloon.

4. Het brutoloon van een arbeider die gedurende de ganse referte-
maand niet heeft gewerkt, wordt berekend alsof hij aanwezig was
geweest op alle arbeidsdagen die in de beschouwde maand vallen.

Indien een arbeider, krachtens de bepalingen van zijn arbeidsover-
eenkomst, slechts gedurende een gedeelte van de refertemaand moet
werken en hij al die tijd niet heeft gewerkt, wordt zijn brutoloon
berekend op grond van het aantal arbeidsdagen, dat in de arbeidsover-
eenkomst is vastgesteld.

5. Het door de arbeider verdiende brutoloon, ongeacht of het per
maand of anders wordt betaald, wordt vermeerderd met een twaalfde
van het totaal der contractuele premies en van de veranderlijke
bezoldiging waarvan de periodiciteit van betaling geen maand over-
schrijdt en door die arbeider in de loop van de twaalf maanden die aan
het ontslag voorafgaan afzonderlijk werden ontvangen.

6. Naar aanleiding van het bij artikel 17 voorzien overleg, zal in
gemeen akkoord worden beslist met welke refertemaand rekening
moet worden gehouden. Indien geen refertemaand is vastgesteld,
wordt de kalendermaand, die de datum van het ontslag voorafgaat, in
aanmerking genomen.

VI. Aanpassing van het bedrag van de aanvullende vergoeding
Art. 14. Het bedrag van de uitgekeerde aanvullende vergoedingen

wordt gebonden aan de schommeling van het indexcijfer der consump-
tieprijzen, volgens de modaliteiten die van toepassing zijn inzake
werkloosheidsuitkeringen, overeenkomstig de bepalingen van de wet
van 2 augustus 1971.

Het bedrag van deze vergoedingen wordt daarenboven elk jaar op
1 januari herzien in functie van de ontwikkeling van de regelingslonen
overeenkomstig hetgeen dienaangaande wordt beslist in de Nationale
Arbeidsraad.

Voor de werklieden die in de loop van het jaar tot de regeling
toetreden, wordt de aanpassing op grond van het verloop van de
regelingslonen verricht, rekening houdend met het ogenblik van het
jaar waarop zij in het stelsel treden; elk kwartaal wordt in aanmerking
genomen voor de berekening van de aanpassing.

VII. Tijdstip van betaling van de aanvullende vergoeding
Art. 15. De betaling van de aanvullende vergoeding moet om de

kalendermaand gebeuren.

VIII. Cumulatie van de aanvullende vergoeding met andere voordelen
Art. 16. De aanvullende vergoeding mag niet worden gecumuleerd

met andere wegens afdanking verleende speciale vergoedingen of
toeslagen, die worden toegekend krachtens wettelijke of reglementaire
bepalingen. De arbeider die onder de in artikel 5 voorziene voorwaarde
ontslagen wordt zal dus eerst de uit die bepalingen voortvloeiende
rechten moeten uitputten, alvorens aanspraak te kunnen maken op de
in artikel 2 voorziene aanvullende vergoeding.

IX. Overlegprocedure

Art. 17. Vooraleer één of meerdere werklieden bedoeld bij artikel 5 te
ontslaan, pleegt de werkgever overleg met de vertegenwoordigers van
het personeel in de ondernemingsraad of, bij ontstentenis daarvan, met
de syndicale afvaardiging. Onverminderd de bepalingen van de
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 9 van 9 maart 1972, inzonderheid
van artikel 12, heeft deze beraadslaging tot doel in gemeen overleg te
beslissen of, afgezien van de in de onderneming van kracht zijnde
afdankingscriteria, werklieden die aan het in artikel 3 bepaalde
leeftijdscriterium voldoen, bij voorrang kunnen worden ontslagen en
derhalve het voordeel van de aanvullende regeling kunnen genieten.

Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux
retenues de sécurité sociale.

Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en contre-
partie de frais réels ne sont pas prises en considération.

2. Pour les ouvriers payés par mois, la rémunération brute est la
rémunération obtenue par ceux-ci pour le mois de référence défini au
point 6 ci-après.

3. Pour les ouvriers qui ne sont pas payés par mois, la rémunération
brute est calculée en fonction de la rémunération horaire normale.

La rémunération horaire normale s’obtient en divisant la rémunéra-
tiondes prestations normales du mois de référence par le nombre
d’heures normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu
est multiplié par le nombre d’heures de travail prévu par le régime de
travail hebdomadaire de l’ouvrier; ce produit multiplié par 52 et divisé
par 12 correspond à la rémunération mensuelle.

4. La rémunération brute des ouvriers qui n’ont pas travaillé pendant
tout le mois de référence est calculée comme s’ils avaient été présents
tous les jours de travail compris dans le mois considéré.

Lorsqu’en raison des stipulations de leur contrat, des ouvriers ne sont
tenus de travailler que pendant une partie du mois de référence et n’ont
pas travaillé pendant tout ce temps, leur rémunération brute est
calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans leur
contrat.

5. A la rémunération brute obtenue par les ouvriers, qu’ils soient
payés par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des
primes contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité
de paiement n’est pas supérieure à un mois, perçues distinctement par
les ouvriers au cours des douze mois qui précèdent la date du
licenciement.

6. A l’occasion de la concertation prévue par l’article 17, il sera décidé
de commun accord quel est le mois de référence à prendre en
considération. Lorsqu’il n’est pas fixé de mois de référence, on prendra
en considération le mois civil qui précède la date du licenciement.

VI. Adaptation du montant de l’indemnité complémentaire
Art. 14. Le montant des indemnités complémentaires payées est lié

aux fluctuations de l’indice des prix à la consommation suivant les
modalités d’application en matière d’allocations de chômage, confor-
mément aux dispositions de la loi du 2 août 1971.

En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de
chaque année en fonction de l’évolution des salaires conventionnels,
conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du
travail.

Pour les ouvriers qui entrent dans le régime dans le courant de
l’année, l’adaptation sur la base de l’évolution des salaires convention-
nels est opérée en tenant compte du moment de l’année où a lieu
l’entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en considération pour
ce calcul de l’adaptation.

VII. Périodicité du paiement de l’indemnité complémentaire
Art. 15. Le paiement de l’indemnité complémentaire a lieu mensuel-

lement.

VIII. Cumul de l’indemnité complémentaire et d’autres avantages
Art. 16. L’indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec

d’autres indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement,
accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Dès lors,
les ouvriers licenciés dans les conditions prévues par l’article 5 devront
d’abord épuiser leurs droits résultant de ces dispositions, avant de
pouvoir prétendre à l’indemnité complémentaire visée à l’article 2.

IX. Procédure de concertation

Art. 17. Avant de licencier un ou plusieurs ouvriers visés à l’article 5,
l’employeur se concertera avec les représentants du personnel au sein
du conseil d’entreprise ou à défaut, avec la délégation syndicale. Sans
préjudice des dispositions de la convention collective de travail n° 9 du
9 mars 1972, notamment de son article 12, cette concertation a pour but
de décider de commun accord si, indépendamment des critères de
licenciement en vigueur dans l’entreprise, des ouvriers, répondant au
critère d’âge prévu par l’article 3, peuvent être licenciés par priorité et,
dès lors, bénéficier du régime complémentaire.
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Bij ontstentenis van ondernemingsraad of van syndicale afvaardi-
ging, heeft dit overleg plaats met de vertegenwoordigers van de
representatieve werknemersorganisaties of, bij ontstentenis, met de
werklieden van de onderneming.

Vooraleer een beslissing tot ontslag te nemen, nodigt de werkgever
daarenboven de betrokken arbeider bij aangetekende brief uit tot een
onderhoud tijdens de werkuren op de zetel van de onderneming.
Dit onderhoud heeft tot doel aan de arbeider de gelegenheid te geven
zijn bezwaren tegen het door de werkgever voorgenomen ontslag
kenbaar te maken. Overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst
van 3 mei 1972 inzonderheid artikel 7, kan de arbeider zich bij dit
onderhoud laten bijstaan door de syndicale afgevaardigde. De opzeg-
ging kan ten vroegste geschieden de tweede werkdag na de dag
waarop dit onderhoud plaats had of waarop dit onderhoud voorzien
was.

De ontslagen werklieden hebben de mogelijkheid de aanvullende
regeling te aanvaarden of deze te weigeren en derhalve deel uit te
maken van de arbeidsreserve.

X. Eindbepalingen
Art. 18. De administratieve formaliteiten nodig voor de uitvoering

van deze overeenkomst worden door de raad van beheer van het fonds
vastgesteld. De administratieve richtlijnen van de raad van beheer van
het fonds moeten door de werkgever nageleefd worden.

Tevens wordt een afzonderlijke collectieve arbeidsovereenkomst
gesloten tot wijziging van de statuten van het fonds voor bestaans-
zekerheid, in de zin van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 19. De algemene interpretatiemoeilijkheden van deze collectieve
arbeidsovereenkomst worden door de raad van beheer van het fonds
beslecht in de geest van en refererend naar de collectieve arbeidsover-
eenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad.

Art. 20. Deze overeenkomst is van toepassing vanaf 1 juli 2007 tot en
met 31 december 2007.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van
2 juni 2008.

De Vice-Eerste Minister
en Minister van Werk en Gelijke Kansen,

Mevr. J. MILQUET

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[C − 2008/12817]N. 2008 — 3360

25 JUNI 2008. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 decem-
ber 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid
en het breiwerk, tot wijziging van de gecoördineerde statuten van
het ″Waarborg- en Sociaal Fonds der textielnijverheid″ ingevoerd
met de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2005 tot
opheffing van de gecoördineerde statuten van het ″Waarborg- en
Sociaal Fonds der textielnijverheid″ en tot invoering van nieuwe
statuten (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor
bestaanszekerheid, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op
artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de textielnijverheid
en het breiwerk;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage
overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2007,
gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het
breiwerk, tot wijziging van de gecoördineerde statuten van het
″Waarborg- en Sociaal Fonds der textielnijverheid″ ingevoerd met de
collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2005 tot opheffing
van de gecoördineerde statuten van het ″Waarborg- en Sociaal Fonds
der textielnijverheid″ en tot invoering van nieuwe statuten.

A défaut de conseil d’entreprise ou de délégation syndicale, cette
concertation a lieu avec les représentants des organisations représenta-
tives des travailleurs, ou à défaut, avec les ouvriers(ères) de l’entreprise.

Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l’employeur
invite en outre les ouvriers(ères) concerné(e)s, par lettre recommandée,
à un entretien au siège de l’entreprise pendant les heures de travail. Cet
entretien a pour but de permettre aux ouvriers de communiquer à
l’employeur leurs objections vis-à-vis du licenciement envisagé. Confor-
mément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, notamment
en son article 7, les ouvriers peuvent, lors de cet entretien, se faire
assister par leur délégué syndical. Le licenciement peut avoir lieu au
plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour où
l’entretien a eu lieu ou était projeté.

Les ouvriers licenciés ont la faculté soit d’accepter le régime
complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la
réserve de main-d’œuvre.

X. Dispositions finales
Art. 18. Les formalités administratives nécessaires à l’exécution de la

présente convention sont fixées par le conseil d’administration du
fonds. Les directives administratives du conseil d’administration du
fonds doivent être respectées par l’employeur.

En outre, une convention collective distincte est conclue en vue de
modifier les statuts du fonds de sécurité d’existence, conformément à la
présente convention collective de travail.

Art. 19. Les difficultés d’interprétation générale de la présente
convention collective de travail sont réglées par le conseil d’adminis-
tration du fonds par référence à et dans l’esprit de la convention
collective de travail n° 17 du Conseil national du travail.

Art. 20. La présente convention est valable pour la période du
1er juillet 2007 jusqu’au 31 décembre 2007 inclus.

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 2 juin 2008.

La Vice-Première Ministre
et Ministre de l’Emploi et de l’Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[C − 2008/12817]F. 2008 — 3360

25 JUIN 2008. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 décembre 2007, conclue au sein de la
Commission paritaire de l’industrie textile et de la bonneterie,
modifiant les statuts coordonnés du ″Fonds social et de garantie de
l’industrie textile″ introduits par la convention collective de travail
du 19 décembre 2005 supprimant les statuts coordonnés du ″Fonds
social et de garantie de l’industrie textile″ et introduisant des
nouveaux statuts (1)

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité d’existence,
notamment l’article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail
et les commissions paritaires, notamment l’article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l’industrie textile et de
la bonneterie;

Sur la proposition de la Ministre de l’Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail
du 19 décembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l’industrie textile et de la bonneterie, modi-
fiant les statuts coordonnés du ″Fonds social et de garantie de
l’industrie textile″ introduits par la convention collective de travail du
19 décembre 2005 supprimant les statuts coordonnés du ″Fonds social
et de garantie de l’industrie textile″ et introduisant des nouveaux
statuts.
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Art. 2. De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering
van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 juni 2008.

ALBERT

Van Koningswege :

De Vice-Eerste Minister
en Minister van Werk en Gelijke Kansen,

Mevr. J. MILQUET

Nota

(1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 7 januari 1958, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1958.
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk

Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2007

Wijziging van de gecoördineerde statuten van het ″Waarborg- en
Sociaal Fonds der textielnijverheid″ ingevoerd met de collectieve
arbeidsovereenkomst van 19 december 2005 tot opheffing van de
gecoördineerde statuten van het ″Waarborg- en Sociaal Fonds der
textielnijverheid″ en tot invoering van nieuwe statuten (Overeen-
komst geregistreerd op 16 januari 2008 onder het num-
mer 86345/CO/120)
Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op

alle textiel- en breigoed-ondernemingen en op alle erin tewerkgestelde
arbeiders die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor
de textielnijverheid en het breiwerk, met uitzondering van de NV Cela-
nese en de erin tewerkgestelde arbeiders en de ondernemingen en de
erin tewerkgestelde arbeiders die onder de bevoegdheid vallen van de
Paritaire Subcomités voor textiel Verviers (P.S.C. 120.01), voor het vlas
(P.S.C. 120.02) en voor de jute (P.S.C. 120.03).

Art. 2. In artikel 5 van de gecoordineerde statuten van het ″Waarborg-
en Sociaal Fonds van de textielnijverheid″, zoals ingevoerd door de
collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2005, wordt de tekst
van artikel 5, littera b) vervangen als volgt :

″b) In afwijking op littera a) hierboven, zijn de artikelen 7 en 8 enkel
van toepassing op de arbeiders die lid zijn van één van de in het Paritair
Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk vertegenwoordigde
werknemersorganisaties.″.

Art. 3. Artikel 9 van de hiervoor bedoelde statuten wordt vervangen
door volgende tekst :

″§ 1. Aan de arbeiders die aan de in § 2 hierna bedoelde voorwaarden
voldoen, wordt vanaf de zevende dag tijdelijke werkloosheid om
economische redenen voor maximum 80 dagen tijdelijke werkloosheid
om economische redenen per refertedienstjaar een aanvullende werk-
loosheidsvergoeding toegekend van 4,96 EUR per dag tijdelijke werk-
loosheid om economische redenen.

§ 2. De in § 1 hiervoor bedoelde aanvullende sociale toelage wordt
toegekend aan :

1° de arbeiders die op de refertedatum in dienst zijn;
2° de arbeiders - inclusief de afgedankte langdurig zieken - die

tijdens het refertedienstjaar werden ontslagen, behoudens om drin-
gende reden en op de refertedatum nog steeds ononderbroken volledig
werkloos of arbeidsongeschikt zijn;

3° de tijdens het refertedienstjaar bruggepensioneerde arbeiders die
ontslagen werden in het kader van het sectoraal brugpensioenstelsel;

4° de tijdens het refertedienstjaar gepensioneerde arbeiders.″.
Art. 4. Artikel 12 van de hiervoor bedoelde statuten wordt vervangen

door volgende tekst :
″Voor de jaren 2007 tot en met 2010 wordt door het fonds telkens een

bedrag overeenstemmend met een patronale bijdrage van 0,05 pct. van
de bruto-jaarlonen (aan 100 pct.) ter beschikking gesteld van de drie
werknemersorganisaties voor het bevorderen van de internationale
solidariteit. De verhoudingsgewijze toewijzing van dit bedrag gebeurt
op dezelfde manier als voor de collectieve arbeidsovereen-
komst 2001-2002.″.

Art. 2. La Ministre qui a l’Emploi dans ses attributions est chargée
de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 juin 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre
et Ministre de l’Emploi et de l’Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

Note

(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l’industrie textile et de la bonneterie

Convention collective de travail du 19 décembre 2007

Modification des statuts coordonnés du ″Fonds social et de garantie de
l’industrie textile″ introduits par la convention collective de travail
du 19 décembre 2005 supprimant les statuts coordonnés du ″Fonds
social et de garantie de l’industrie textile″ et introduisant des
nouveaux statuts (Convention enregistrée le 16 janvier 2008 sous le
numéro 86345/CO/120)

Article 1er. La présente convention collective de travail s’applique à
toutes les entreprises du textile et de la bonneterie et à tous les ouvriers
qui y sont occupés qui relèvent de la compétence de la Commission
paritaire de l’industrie textile et de la bonneterie, à l’exception de la
SA Celanese et des ouvriers y occupés et des entreprises et des ouvriers
y occupés qui relèvent de la compétence des Sous-commissions
paritaires de l’industrie textile de Verviers (S.C.P. 120.01), du lin
(S.C.P. 120.02) et du jute (S.C.P. 120.03).

Art. 2. Dans l’article 5 des statuts coordonnés du ″Fonds de sécurité
d’existence de l’industrie textile″, introduits par la convention collective
de travail du 19 décembre 2005, le texte de l’article 5, littera b) est
remplacé comme suit :

″b) Par dérogation au littera a) ci-dessus, les articles 7 et 8 ne
s’appliquent qu’aux ouvriers qui sont membres de l’une des organisa-
tions de travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire de
l’industrie textile et de la bonneterie.″.

Art. 3. L’article 9 des statuts visés ci-dessus est remplacé par le texte
suivant :

″§ 1er. Aux ouvriers qui satisfont aux conditions visées au § 2
ci-dessous, il est octroyé à partir du septième jour de chômage
temporaire pour raisons économiques, pour un maximum de 80 jours
de chômage temporaire pour raisons économiques par exercice de
référence, une allocation complémentaire de chômage de 4,96 EUR par
jour de chômage temporaire pour raisons économiques.

§ 2. L’allocation complémentaire visée au § 1er ci-dessus est octroyée
aux :

1° ouvriers employés à la date de référence;
2° ouvriers - malades de longue durée licenciés inclus - ayant été

licenciés pendant l’exercice de référence, sauf pour motif grave et qui
sont restés de façon ininterrompue en chômage complet ou en
incapacité de travail jusqu’à la date de référence;

3° ouvriers prépensionnés pendant l’exercice de référence, qui ont été
licenciés dans le cadre du régime de la prépension sectorielle;

4° ouvriers pensionnés pendant l’exercice de référence.″
Art. 4. L’article 12 des statuts visés ci-dessus est remplacé par le texte

suivant :
″Pour les années 2007 jusqu’à l’année 2010 y comprise le fonds met

chaque fois à la disposition des trois organisations ouvrières, un
montant correspondant à une cotisation patronale de 0,05 p.c. des
salaires bruts annuels (à 100 p.c.) pour la promotion de la solidarité
internationale. L’attribution proportionnelle de ce montant se fait de la
même manière que pour la convention collective de travail 2001-2002.″ .
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Art. 5. Artikel 37 van de hiervoor bedoelde statuten wordt aangevuld
met volgende tekst :

″Dit trekkingsrecht wordt verdergezet gedurende de jaren 2007 tot en
met 2010.″.

Art. 6. Artikel 38 van de hiervoor bedoelde statuten wordt vervangen
door volgende tekst :

″Het trekkingsrecht voor de jaren 2005 en 2006 wordt toegekend aan
de onderneming die uiterlijk op 15 december 2005 een door de
ondernemingsraad goedgekeurd opleidingsplan indient bij het fonds.
Bij ontstentenis van een ondernemingsraad dient het opleidingsplan
goedgekeurd te worden door de syndicale delegatie of bij ontstentenis
ervan, door het regionaal contactcomité.

Het trekkingsrecht voor de jaren 2007 en 2008, respectievelijk 2009 en
2010 wordt toegekend aan de onderneming die uiterlijk op 15 decem-
ber 2007 respectievelijk 15 december 2009 een door de ondernemings-
raad goedgekeurd opleidingsplan indient bij het fonds. Bij ontstentenis
van een ondernemingsraad dient het opleidingsplan goedgekeurd te
worden door de syndicale delegatie of bij ontstentenis ervan, door het
regionaal contactcomité.″.

Art. 7. Artikel 39 van de hiervoor bedoelde statuten wordt vervangen
door volgende tekst :

″Het bewijs van de in 2005 gedane kosten voor opleidingen in het
raam van het goedgekeurd opleidingsplan dient tegen uiterlijk
31 maart 2006 bij het fonds ingediend te worden. Het bewijs van de
gedane kosten voor 2006 dient uiterlijk op 31 maart 2007 bij het
waarborg- en sociaal fonds ingediend te worden. Het bewijs van de
gedane kosten voor 2007 dient uiterlijk op 31 maart 2008 bij het
waarborg- en sociaal fonds ingediend te worden. Het bewijs van de
gedane kosten voor 2008 dient uiterlijk op 31 maart 2009 bij het
waarborg- en sociaal fonds ingediend te worden. Het bewijs van de
gedane kosten voor 2009 dient uiterlijk op 31 maart 2010 bij het
waarborg- en sociaal fonds ingediend te worden. Het bewijs van de
gedane kosten voor 2010 dient uiterlijk op 31 maart 2011 bij het
waarborg- en sociaal fonds ingediend te worden.

Het fonds wordt belast met de uitbetaling van dit trekkingsrecht ten
laste van de sectie ″Opleiding″. Het trekkingsrecht stemt overeen met
het bedrag vermeld op het bewijs van gedane kosten, zonder dat het
trekkingsrecht hoger kan zijn dan de bijdrage van 0,10 pct. op de
brutolonen aan 108 pct. van de arbeiders die door de onderneming voor
het betrokken jaar werd betaald aan het fonds.″.

Art. 8. Artikel 41 van de hiervoor bedoelde statuten wordt aangevuld
met volgende tekst :

″Tijdens de jaren 2007 tot en met 2010 wordt door het Fonds een
patronale bijdrage van 0,20 pct. van de brutolonen aan 108 pct. geïnd
voor de vorming en opleiding van risicogroepen.″.

Art. 9. Artikel 42 van de hiervoor bedoelde statuten wordt aangevuld
met volgende tekst :

″Tijdens de jaren 2007 tot en met 2010 wordt door het Fonds een
patronale bijdrage van 0,10 pct. van de brutolonen aan 108 pct. geïnd
voor de opleidingsplannen en het trekkingsrecht zoals bedoeld in
afdeling II. hiervoor.″.

Art. 10. Artikel 57 van de hiervoor bedoelde statuten wordt
vervangen door volgende tekst :

″Het vermogen van het fonds op het ogenblik van de vereffening
krijgt volgende bestemming : de rechthebbende arbeiders bedoeld in
artikel 5, littera a) ontvangen, vanaf de datum van het in vereffening
stellen van het fonds en tot volledige uitputting van het vermogen van
het fonds, de toelagen voorzien bij artikel 6, vanaf de eerste werkloos-
heidsdag tot maximum dertig dagen per dienstjaar.″.

Art. 11. De ondertekenende partijen verzoeken de Koning deze
collectieve arbeidsovereenkomst algemeen verbindend te verklaren bij
koninklijk besluit.

Art. 12. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op
1 januari 2007 en is voor onbepaalde tijd gesloten. Ze kan op verzoek
van een van de ondertekenende partijen opgezegd worden met
inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden, per
aangetekend schrijven betekend aan de voorzitter van het Paritair
Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van
25 juni 2008.

De Vice-Eerste Minister
en Minister van Werk en Gelijke Kansen,

Mevr. J. MILQUET

Art. 5. L’article 37 des statuts visés ci-dessus est complété par le texte
suivant :

″Ce droit de tirage est prolongé pendant les années 2007 jusqu’à
l’année 2010 y comprise.″.

Art. 6. L’article 38 des statuts visés ci-dessus est remplacé par le texte
suivant :

″Le droit de tirage pour les années 2005 et 2006 est octroyé à
l’entreprise qui introduit auprès du fonds au plus tard le 15 décem-
bre 2005 un plan de formation approuvé par le conseil d’entreprise. A
défaut de conseil d’entreprise, le plan de formation doit être approuvé
par la délégation syndicale ou, à défaut, par le comité de contact
régional.

Le droit de tirage pour les années 2007 et 2008, respectivement 2009
et 2010 est octroyé à l’entreprise qui introduit auprès du fonds au plus
tard le 15 décembre 2007 respectivement 15 décembre 2009 un plan de
formation approuvé par le conseil d’entreprise. A défaut de conseil
d’entreprise, le plan de formation doit être approuvé par la délégation
syndicale ou, à défaut, par le comité de contact régional.″

Art. 7. L’article 39 des statuts visés ci-dessus est remplacé par le texte
suivant :

″La preuve des frais exposés en 2005 pour des formations dans le
cadre du plan de formation approuvé, doit être introduite auprès du
fonds au plus tard le 31 mars 2006. La preuve des frais exposés en 2006
pour des formations dans le cadre du plan de formation approuvé, doit
être introduite auprès du fonds au plus tard le 31 mars 2007. La preuve
des frais exposés en 2007 pour des formations dans le cadre du plan de
formation approuvé, doit être introduite auprès du fonds au plus tard
le 31 mars 2008. La preuve des frais exposés en 2008 pour des
formations dans le cadre du plan de formation approuvé, doit être
introduite auprès du fonds au plus tard le 31 mars 2009. La preuve des
frais exposés en 2009 pour des formations dans le cadre du plan de
formation approuvé, doit être introduite auprès du fonds au plus tard
le 31 mars 2010. La preuve des frais exposés en 2010 pour des
formations dans le cadre du plan de formation approuvé, doit être
introduite auprès du fonds au plus tard le 31 mars 2011.

Le fonds est chargé du paiement de ce droit de tirage à charge de la
section ″Formation″. Le droit de tirage correspond au montant
mentionné sur la preuve des frais exposés, sans que le droit de tirage
puisse être supérieur à la cotisation de 0,10 p.c. sur les salaires bruts à
108 p.c. des ouvriers que l’entreprise a payée au fonds pour l’année
concernée.″

Art. 8. L’article 41 des statuts visés ci-dessus est complété par le texte
suivant :

″Pendant les années 2007 à 2010 incluse, il est perçu par le fonds une
cotisation patronale de 0,20 p.c. des salaires bruts à 108 p.c., pour la
formation des groupes à risque.″

Art. 9. L’article 42 des statuts visés ci-dessus est remplacé par le texte
suivant :

″Pendant les années 2007 à 2010 incluse, il est perçu par le fonds une
cotisation patronale de 0,10 p.c. des salaires bruts à 108 p.c., pour les
plans de formation et le droit de tirage visés à la division II. ci-dessus.″.

Art. 10. L’article 57 des statuts visés ci-dessus est remplacé par le texte
suivant :

″Le patrimoine du fonds au moment de la liquidation est affecté
comme suit : les ouvriers bénéficiaires visés à l’article 5, littera a)
reçoivent à partir de la date de mise en liquidation du fonds et jusqu’à
épuisement total du patrimoine du fonds, les allocations prévues à
l’article 6, et ce à partir de la première journée de chômage jusqu’à un
maximum de trente jours par exercice.″

Art. 11. Les parties signataires demandent au Roi de rendre la
présente convention collective de travail obligatoire par arrêté royal.

Art. 12. La présente convention collective de travail entre en vigueur
au 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle
peut, à la demande d’une des parties signataires, être résiliée moyen-
nant un délai de préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée
au président de la Commission paritaire de l’industrie textile et de la
bonneterie.

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 25 juin 2008.

La Vice-Première Ministre
et Ministre de l’Emploi et de l’Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[C − 2008/12842]N. 2008 — 3361
1 JULI 2008. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend

wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 decem-
ber 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de
textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de statuten van
het ″Fonds voor bestaanszekerheid voor de bedienden van de
textielnijverheid en het breiwerk″ (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor
bestaanszekerheid, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op
artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden van
de textielnijverheid en het breiwerk;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage
overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2007,
gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijver-
heid en het breiwerk, tot wijziging van de statuten van het ″Fonds voor
bestaanszekerheid voor de bedienden van de textielnijverheid en het
breiwerk″.

Art. 2. De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering
van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 juli 2008.

ALBERT

Van Koningswege :

De Vice-Eerste Minister
en Minister van Werk en Gelijke Kansen,

Mevr. J. MILQUET

Nota

(1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 7 januari 1958, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1958.
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid
en het breiwerk

Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2007

Wijziging van de statuten van het ″Fonds voor bestaanszekerheid
voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk″
(Overeenkomst geregistreerd op 16 januari 2008 onder het num-
mer 86350/CO/214)
Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op

de ondernemingen die onder de bevoegdheid vallen van het paritair
comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk en
op de bedienden die zij tewerkstellen.

In afwijking op voorgaande alinea zijn de artikelen 3 en 5 van deze
collectieve arbeidsovereenkomst, niet van toepassing op de NV Cela-
nese noch op de bedienden die zij tewerkstelt.

Art. 2. In de statuten van het ″Fonds voor bestaanszekerheid voor de
bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk″ wordt een
artikel 6bis ingevoegd met volgende tekst :

« Met ingang van 1 januari 2007 wordt aan de representatieve
werknemersorganisaties een globale jaarlijkse werkingstoelage toege-
kend die overeenstemt met 0,10 pct. van de onbegrensde jaarweddes
waarop bijdragen worden geïnd. Deze werkingstoelage wordt onder de
werknemersorganisaties verdeeld volgens de verdeelsleutel die tot nu
toe van toepassing was voor de werkingstoelage. Zij kunnen deze
werkingstoelage besteden voor de toekenning van een syndicale
premie van maximum 100 EUR per gesyndikeerde en per jaar.

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[C − 2008/12842]F. 2008 — 3361
1er JUILLET 2008. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention

collective de travail du 10 décembre 2007, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l’industrie textile et de la
bonneterie, modifiant les statuts du ″Fonds de sécurité d’existence
pour employés de l’industrie textile et de la bonneterie″ (1)

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d’existence, notamment l’article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail
et les commissions paritaires, notamment l’article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de
l’industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de la Ministre de l’Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail
du 10 décembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l’industrie textile et de la
bonneterie, modifiant les statuts du ″Fonds de sécurité d’existence pour
employés de l’industrie textile et de la bonneterie″.

Art. 2. La Ministre qui a l’Emploi dans ses attributions est chargée
de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre
et Ministre de l’Emploi et de l’Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

Note

(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour employés de l’industrie textile
et de la bonneterie

Convention collective de travail du 10 décembre 2007

Modification des statuts du ″Fonds de sécurité d’existence pour
employés de l’industrie textile et de la bonneterie″ (Convention
enregistrée le 16 janvier 2008 sous le numéro 86350/CO/214)

Article 1er. La présente convention collective de travail s’applique
aux entreprises qui tombent sous la compétence de la Commission
paritaire pour employés de l’industrie textile et de la bonneterie et aux
employés qu’elles occupent.

En dérogation à l’alinéa précédent, les articles 3 et 5 de cette
convention collective de travail ne s’appliquent pas à la SA Celanese
ni aux employés qu’elle occupe.

Art. 2. Dans les statuts du ″Fonds de sécurité d’existence pour
employés de l’industrie textile et de la bonneterie″ un article 6bis avec
le texte suivant est inséré :

« A partir du 1er janvier 2007 une allocation de fonctionnement
correspondant à 0,10 p.c. des salaires annuels non plafonnés sur
lesquels les cotisations sont perçues est octroyée aux organisations
représentatives des travailleurs. Cette allocation de fonctionnement est
répartie sous les organisations représentatives des travailleurs selon la
clé de répartition qui était applicable jusqu’à présent pour l’allocation
de fonctionnement. Ils peuvent affecter cette allocation de fonctionne-
ment à l’octroi d’une prime syndicale de maximum 100 EUR par
syndiqué et par an.
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Met ingang van 1 januari 2007 wordt eveneens aan de representatieve
werkgeversorganisaties een jaarlijkse werkingstoelage toegekend die
overeenstemt met 0,10 pct. van de onbegrensde jaarweddes waarop
bijdragen worden geïnd.

De praktische uitvoering van deze bepalingen wordt vastgesteld
door de raad van beheer van het Fonds. ».

Art. 3. In dezelfde statuten wordt een artikel 7quinquies ingevoegd
met volgende tekst :

« De sector doet gedurende de jaren 2007 en 2008 een bijkomende
inspanning op het vlak van vorming en opleiding, die wordt gereali-
seerd door een werkgeversbijdrage van 0,10 pct. berekend op het
volledige loon van de bedienden zoals bedoeld in artikel 23 van de wet
van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale
zekerheid voor werknemers en de uitvoeringsbesluiten van deze wet,
te storten aan het ″Fonds voor bestaanszekerheid voor de bedienden
van de textielnijverheid en het breiwerk″. Aldus levert de sector een
inspanning op het vlak van permanente vorming.

Voor de jaren 2007 en 2008 wordt door de collectieve arbeidsover-
eenkomst van 20 april 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de
bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, een trekkingsrecht
ten belope van maximum 0,10 pct. van de loonmassa, ingevoerd.
Het trekkingsrecht wordt toegekend aan de onderneming die uiterlijk
op 15 december 2007 een door de ondernemingsraad goedgekeurd
opleidingsplan indient bij het fonds. Bij ontstentenis van een onder-
nemingsraad dient het opleidingsplan goedgekeurd te worden
door de syndicale delegatie of bij ontstentenis ervan, door COBOT-
bedienden.

Het bewijs van de in 2007 gedane kosten voor opleidingen in het
kader van het goedgekeurde opleidingsplan dient tegen uiterlijk
31 maart 2008 bij het fonds ingediend te worden. Voor de opleidingen
die in 2008 gerealiseerd worden, dient het bewijs van de gedane kosten
uiterlijk tegen 31 maart 2009 bij het fonds te worden ingediend.

Het ″Fonds voor bestaanszekerheid voor de bedienden van de
textielnijverheid en het breiwerk″ wordt belast met de uitbetaling van
dit trekkingsrecht ten laste van de sectie ″Opleiding″. Het trekkings-
recht stemt overeen met het bedrag vermeld op het bewijs van gedane
kosten, zonder dat het trekkingsrecht hoger kan zijn dan de bijdrage
van 0,10 pct. op de onbegrensde brutolonen van de bedienden die door
de onderneming voor het betrokken jaar werd betaald aan het fonds. »

Art. 4. Artikel 14, littera c) van dezelfde statuten wordt aangevuld
met de volgende tekst :

« Vanaf 1 januari 2007 wordt deze bijdrage met 0,30 pct. verminderd
en aldus vastgesteld op 1,15 pct. De inning van deze bijdrage van
1,15 pct. wordt bovendien vanaf dezelfde datum voor 8 kwartalen naar
rato van 0,15 pct. geschorst. Aldus bedraagt deze bijdrage gedurende
de jaren 2007 en 2008, 1 pct. »

Art. 5. Artikel 14, littera d) van dezelfde statuten wordt aangevuld
met de volgende tekst :

« Met ingang van 1 januari 2007 wordt deze bijdrage voor de
jaren 2007 en 2008 vastgesteld op 0,2 pct. van deze lonen.

Daarenboven wordt met ingang van 1 januari 2007 en voor dezelfde
periode een bijkomende werkgeversbijdrage van 0,10 pct. geïnd ter
financiering van het in artikel 7quinquies bedoelde trekkingsrecht, zodat
de totale werkgeversbijdrage voor de jaren 2007 en 2008 is vastgesteld
op 0,30 pct. van deze lonen. »

Art. 6. Artikel 17, littera a) van dezelfde statuten wordt aangevuld
met de volgende tekst :

« Gedurende de jaren 2007 en 2008 wordt de inning van deze bijdrage
geschorst. »

Art. 7. De ondertekenende partijen verzoeken de Koning deze
collectieve arbeidsovereenkomst algemeen verbindend te verklaren bij
koninklijk besluit.

Art. 8. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op
1 januari 2007 en is voor onbepaalde tijd gesloten. Ze kan op verzoek
van een van de ondertekenende partijen opgezegd worden met
inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden, per
aangetekend schrijven betekend aan de voorzitter van het Paritair
Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van
1 juli 2008.

De Vice-Eerste Minister
en Minister van Werk en Gelijke Kansen,

Mevr. J. MILQUET

A partir du 1er janvier 2007 une allocation de fonctionnement
correspondant à 0,10 p.c. des salaires annuels non plafonnés sur
lesquels les cotisations sont perçues est également octroyée aux
organisations représentatives des employeurs.

L’exécution pratique de ces dispositions est fixée par le conseil
d’administration du fonds. ».

Art. 3. Dans les mêmes statuts un article 7quinquies est inséré avec le
texte suivant :

« Le secteur fournit en 2007 et 2008 un effort supplémentaire en
matière de formation, qui est réalisé par le versement au ″Fonds de
sécurité d’existence pour employés de l’industrie textile et de la
bonneterie″ d’une cotisation patronale de 0,10 p.c., calculée sur le
salaire complet des employés, tel que défini par l’article 23 de la loi du
29 juin 1981 comportant les principes généraux de la sécurité sociale
pour les travailleurs salariés et par les arrêtés d’exécution de cette loi.
De cette manière, le secteur fournit un effort en matière de formation
permanente.

Pour les années 2007 et 2008 en vertu de la convention collective de
travail du 20 avril 2007, conclue au sein de la Commission paritaire
pour employés de l’industrie textile et de la bonneterie, est instauré un
droit de tirage à concurrence de maximum 0,10 p.c. de la masse
salariale. Le droit de tirage est accordé à l’entreprise qui, au plus tard le
15 décembre 2007, introduit un plan de formation approuvé par le
conseil d’entreprise auprès du ″Fonds de sécurité d’existence pour
employés de l’industrie textile et de la bonneterie″. A défaut de conseil
d’entreprise, le plan de formation doit être approuvé par la délégation
syndicale ou, à défaut de cette dernière, par CEFRET-employés.

La preuve des frais exposés en 2007 pour des formations dans le
cadre du plan de formation approuvé doit être introduite auprès du
fonds au plus tard le 31 mars 2008. Pour les formations réalisées en
2008, la preuve des frais exposés doit être introduite auprès du fonds au
plus tard le 31 mars 2009.

Le ″Fonds de sécurité d’existence pour employés de l’industrie textile
et de la bonneterie″ est chargé du paiement de ce droit de tirage à
charge de la section ″Formation″. Le droit de tirage correspond au
montant mentionné sur la preuve des frais exposés, sans que le droit de
tirage ne puisse être supérieur à la cotisation de 0,10 p.c. sur les salaires
bruts non-plafonnés des employés que l’entreprise a payée au fonds
pour l’année concernée. »

Art. 4. L’article 14, littera c) des mêmes statuts est complété par le
texte suivant :

« A partir du 1er janvier 2007 cette cotisation est diminuée de 0,30 p.c.
et est ainsi fixée à 1,15 p.c.. En outre, la perception de cette cotisation de
1,15 p.c. est suspendue à partir de la même date pour 8 trimestres à
raison de 0,15 p.c.. Dès lors, cette cotisation est égale à 1 p.c. pour les
années 2007 et 2008. »

Art. 5. L’article 14, littera d) des mêmes statuts est complété par le
texte suivant :

« A partir du 1er janvier 2007 la cotisation perçue pour les années 2007
et 2008 est fixée à 0,20 p.c. de ces salaires.

Par ailleurs, une cotisation patronale supplémentaire de 0,10 p.c. est
perçue pour le financement du droit de tirage prévu à l’arti-
cle 7quinquies à partir du 1er janvier 2007 et pour la même période, de
sorte que la cotisation patronale globale pour les années 2007 et 2008 est
fixée à 0,30 p.c. de ces salaires. »

Art. 6. L’article 17, littera a) des mêmes statuts est complété par le
texte suivant :

« Pendant les années 2007 et 2008 la perception de cette cotisation est
suspendue. »

Art. 7. Les parties signataires demandent au Roi de rendre la présente
convention collective de travail obligatoire par arrêté royal.

Art. 8. Cette convention collective de travail entre en vigueur au
1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut,
à la demande d’une des parties signataires, être résiliée moyennant un
délai de préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée au
président de la Commission paritaire pour employés de l’industrie
textile et de la bonneterie.

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 1er juillet 2008.

La Vice-Première Ministre
et Ministre de l’Emploi et de l’Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

50327BELGISCH STAATSBLAD — 29.09.2008 — MONITEUR BELGE



FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[C − 2008/13007]N. 2008 — 3362
24 JULI 2008. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend

wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 decem-
ber 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid
en het breiwerk, tot wijziging van de statuten van het ″Fonds voor
bestaanszekerheid van de textielnijverheid en breiwerk″ (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor
bestaanszekerheid, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op
artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de textielnijverheid
en het breiwerk;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage
overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2007,
gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het
breiwerk, tot wijziging van de statuten van het ″Fonds voor bestaans-
zekerheid van de textielnijverheid en breiwerk″.

Art. 2. De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering
van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 juli 2008.

ALBERT

Van Koningswege :

De Vice-Eerste Minister
en Minister van Werk en Gelijke Kansen,

Mevr. J. MILQUET

Nota’s

(1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 7 januari 1958, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1958.
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk

Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2007

Wijziging van de statuten van het ″Fonds voor bestaanszekerheid van
de textielnijverheid en breiwerk″ (Overeenkomst geregistreerd op
22 januari 2008 onder het nummer 86435/CO/120)
Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op

alle textiel- en breigoed-ondernemingen en op alle erin tewerkgestelde
arbeiders die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor
de textielnijverheid en het breiwerk, met uitzondering van de onder-
nemingen en de erin tewerkgestelde arbeiders die onder de bevoegd-
heid vallen van de Paritaire Subcomités voor textiel Verviers (P.S.C.
120.01), voor het vlas (P.S.C. 120.02) en voor de jute (P.S.C. 120.03).

Art. 2. Artikel 4 van de statuten van het ″Fonds voor bestaanszeker-
heid voor de textielnijverheid en het breiwerk″ wordt vervangen door
volgende tekst :

« Deze statuten zijn van toepassing op alle textiel- en breigoedon-
dernemingen en op alle erin tewerkgestelde arbeiders die onder de
bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de textielnijverheid en
het breiwerk, met uitzondering van de ondernemingen en de erin
tewerkgestelde arbeiders die onder de bevoegdheid vallen van de
Paritaire Subcomités voor textiel Verviers (P.S.C. 120.01), voor het vlas
(P.S.C. 120.02) en voor de jute (P.S.C. 120.03).

Behoudens andersluidende bepaling wordt in deze statuten onder
″werklieden″ verstaan : de arbeiders en arbeidsters. ».

Art. 3. Artikel 13, littera c) wordt aangevuld met volgende tekst :
« Vanaf de eerste inning van het jaar 2008 wordt de bijdrage

verhoogd met 1,67 pct. zodat de totale bijdrage 3,17 pct. bedraagt. ».

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[C − 2008/13007]F. 2008 — 3362
24 JUILLET 2008. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention

collective de travail du 19 décembre 2007, conclue au sein de la
Commission paritaire de l’industrie textile et de la bonneterie,
modifiant les statuts du ″Fonds de sécurité d’existence pour
l’industrie textile et de la bonneterie″ (1)

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité d’existence,
notamment l’article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail
et les commissions paritaires, notamment l’article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l’industrie textile et de
la bonneterie;

Sur la proposition de la Ministre de l’Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail
du 19 décembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l’industrie textile et de la bonneterie, modi-
fiant les statuts du ″Fonds de sécurité d’existence pour l’industrie
textile et de la bonneterie″.

Art. 2. La Ministre qui a l’Emploi dans ses attributions est chargée
de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 juillet 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre
et Ministre de l’Emploi et de l’Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

Notes

(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l’industrie textile et de la bonneterie

Convention collective de travail du 19 décembre 2007

Modification des statuts du ″Fonds de sécurité d’existence pour
l’industrie textile et de la bonneterie″ (Convention enregistrée le
22 janvier 2008 sous le numéro 86435/CO/120)
Article 1er. La présente convention collective de travail s’applique à

toutes les entreprises du textile et de la bonneterie et à tous les ouvriers
qui y sont occupés qui relèvent de la compétence de la Commission
paritaire de l’industrie textile et de la bonneterie, à l’exception des
entreprises et des ouvriers y occupés qui relèvent de la compétence des
Sous-commissions paritaires de l’industrie textile de Verviers
(S.C.P. 120.01), du lin (S.C.P. 120.02) et du jute (S.C.P. 120.03).

Art. 2. L’article 4 des statuts du ″Fonds de sécurité d’existence pour
l’industrie textile et de la bonneterie″, est remplacé par le texte suivant :

« Ces statuts s’appliquent à toutes les entreprises du textile et de la
bonneterie et à tous les ouvriers qui y sont occupés, qui relèvent de la
compétence de la Commission paritaire de l’industrie textile et de la
bonneterie, à l’exception des entreprises et des ouvriers y occupés, qui
relèvent de la compétence des Sous-commissions paritaires de l’indus-
trie textile de Verviers (S.C.P. 120.01), du lin (S.C.P. 120.02) et du jute
(S.C.P. 120.03).

Sauf disposition contraire, dans les présents statuts est entendu par
″ouvriers″ : les ouvriers et les ouvrières. »

Art. 3. L’article 13, littera c) est complété par le texte suivant :
« A partir de la première perception de l’année 2008, la cotisation est

augmentée de 1,67 p.c. de sorte que la cotisation totale s’élève à
3,17 p.c.. ».
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Art. 4. De ondertekenende partijen verzoeken de Koning deze
collectieve arbeidsovereenkomst algemeen verbindend te verklaren bij
koninklijk besluit.

Art. 5. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op
1 januari 2007 en is voor onbepaalde tijd gesloten. Ze kan op verzoek
van een van de ondertekenende partijen opgezegd worden met
inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden, per
aangetekend schrijven betekend aan de voorzitter van het Paritair
Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van
24 juli 2008.

De Vice-Eerste Minister
en Minister van Werk en Gelijke Kansen,

Mevr. J. MILQUET

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[C − 2008/13005]N. 2008 — 3363

24 JULI 2008. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 2007,
gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de
laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende de verlenging en
wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 1993
betreffende het brugpensioen (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op
artikel 28;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 decem-
ber 1974, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een
regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde
werknemers indien zij worden ontslagen, algemeen verbindend ver-
klaard bij koninklijk besluit van 16 januari 1975;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 1993,
gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de
laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende het brugpensioen,
algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 20 decem-
ber 1993, laatst verlengd en gewijzigd bij de collectieve arbeidsover-
eenkomst van 4 juli 2005, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk
besluit van 5 augustus 2006;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de schoeisel-
industrie, de laarzenmakers en de maatwerkers;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage
overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 2007, geslo-
ten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenma-
kers en de maatwerkers, betreffende de verlenging en wijziging van de
collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 1993 betreffende het
brugpensioen.

Art. 4. Les parties signataires demandent au Roi de rendre cette
convention collective de travail obligatoire par arrêté royal.

Art. 5. La présente convention collective de travail entre en vigueur
au 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle
peut, à la demande d’une des parties signataires, être résiliée moyen-
nant un délai de préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée
au président de la Commission paritaire de l’industrie textile et de la
bonneterie.

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 24 juillet 2008.

La Vice-Première Ministre
et Ministre de l’Emploi et de l’Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[C − 2008/13005]F. 2008 — 3363

24 JUILLET 2008. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 15 mai 2007, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l’industrie de la chaussure, des
bottiers et des chausseurs, relative à la prolongation et la modifi-
cation de la convention collective de travail du 30 mars 1993
concernant la prépension (1)

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail
et les commissions paritaires, notamment l’article 28;

Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974,
conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime
d’indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en
cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 jan-
vier 1975;

Vu la convention collective de travail du 30 mars 1993, conclue au
sein de la Sous-commission paritaire de l’industrie de la chaussure, des
bottiers et des chausseurs, concernant la prépension, rendue obligatoire
par arrêté royal du 20 décembre 1993, prolongée et modifiée dernière-
ment par la convention collective de travail du 4 juillet 2005, rendue
obligatoire par arrêté royal du 5 août 2006;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l’industrie de la
chaussure, des bottiers et des chausseurs;

Sur la proposition de la Ministre de l’Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail
du 15 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-
commission paritaire de l’industrie de la chaussure, des bottiers et des
chausseurs, relative à la prolongation et la modification de la conven-
tion collective de travail du 30 mars 1993 concernant la prépension.
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Art. 2. De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering
van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 juli 2008.

ALBERT

Van Koningswege :

De Vice-Eerste Minister
en Minister van Werk en Gelijke Kansen,

Mevr. J. MILQUET

Nota

(1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.
Koninklijk besluit van 16 januari 1975, Belgisch Staatsblad van

31 januari 1975.
Koninklijk besluit van 20 december 1993, Belgisch Staatsblad van

4 februari 1994.
Koninklijk besluit van 5 augustus 2006, Belgisch Staatsblad van

12 oktober 2006.

Bijlage

Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie,
de laarzenmakers en de maatwerkers

Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 2007

Verlenging en wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van
30 maart 1993 betreffende het brugpensioen (Overeenkomst geregis-
treerd op 11 juli 2007 onder het nummer 83799/CO/128.02)
Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op

de werkgevers en op de werklieden en werksters van de ondernem-
ingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de schoeisel-
industrie, de laarzenmakers en de maatwerkers.

Art. 2. De brugpensioenregeling op 58 jaar in de sector van de
schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers wordt, zoals
ingesteld bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 1993
(koninklijk besluit van 20 december 1993, Belgisch Staatsblad van
4 februari 1994), verlengd en gewijzigd bij de collectieve arbeidsover-
eenkomsten van 20 juni 1995, 30 juni 1997, 25 mei 1999, 28 mei 2001,
20 mei 2003 en van 4 juli 2005 verder van toepassing verklaard tot
31 december 2007.

Art. 3. Brugpensioen na tijdskrediet
Berekening van de aanvullende vergoeding in geval van conventio-

neel brugpensioen van de werknemer die de laatste 20 jaar voorafgaand
aan het brugpensioen minstens 10 jaar voltijds in de onderneming heeft
gewerkt :

- als de werknemer overgaat van een loopbaanvermindering of een
halftijdse betrekking in het kader van de collectieve arbeidsovereen-
komst nr. 77bis op het systeem van conventioneel brugpensioen op
basis van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 en van de
sector-collectieve arbeidsovereenkomst brugpensioen, dan gebeurt de
berekening van de aanvullende vergoeding op basis van het voltijds
netto-referteloon;

- als de werknemers overgaat van een volledige schorsing van de
arbeidsprestaties in het kader van het tijdskrediet voorzien in de
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis op het systeem van conven-
tioneel brugpensioen op basis van de collectieve arbeidsovereenkomst
nr. 17 en van de sector-collectieve arbeidsovereenkomst brugpensioen,
dan gebeurt de berekening van de aanvullende vergoeding op basis
van het referteloon dat overeenstemt met het arbeidsregime vooraf-
gaand aan de schorsing van de arbeidsprestaties.

Art. 4. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op
1 januari 2007 en geldt tot 31 december 2007.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van
24 juli 2008.

De Vice-Eerste Minister
en Minister van Werk en Gelijke Kansen,

Mevr. J. MILQUET

Art. 2. La Ministre qui a l’Emploi dans ses attributions est chargée
de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 juillet 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre
et Ministre de l’Emploi et de l’Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

Note

(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Arrêté royal du 20 décembre 1993, Moniteur belge du 4 février 1994.

Arrêté royal du 5 août 2006, Moniteur belge du 12 octobre 2006.

Annexe

Sous-commission paritaire de l’industrie de la chaussure,
des bottiers et des chausseurs

Convention collective de travail du 15 mai 2007

Prolongation et modification de la convention collective de travail du
30 mars 1993 concernant la prépension (Convention enregistrée le
11 juillet 2007 sous le numéro 83799/CO/128.02)
Article 1er. La présente convention collective de travail s’applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortis-
sant à la Sous-commission paritaire de l’industrie de la chaussure, des
bottiers et des chausseurs.

Art. 2. Le régime de prépension à 58 ans dans le secteur de l’industrie
de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, comme instauré par les
conventions collectives de travail du 30 mars 1993 (arrêté royal du
20 décembre 1993, Moniteur belge du 4 février 1994), prorogée et
modifiée par les conventions collectives de travail du 20 juin 1995,
30 juin 1997, 25 mai 1999, 28 mai 2001, 20 mai 2003 et du 4 juillet 2005
est reconduit jusqu’au 31 décembre 2007.

Art. 3. Prépension après crédit-temps
Calcul de l’indemnité complémentaire en cas de prépension conven-

tionnelle du travailleur qui, les 20 dernières années précédant la
prépension, a travaillé au moins 10 ans à temps plein dans l’entreprise :

- quand le travailleur passe d’une diminution de carrière ou d’une
réduction des prestations de travail à mi-temps dans le cadre de la
convention collective de travail n° 77bis au système de la prépension
conventionnelle sur base de la convention collective de travail n° 17 et
de la convention collective de travail-prépension sectorielle, le calcul de
l’allocation complémentaire se fait sur base du salaire de référence net
à temps plein;

- quand le travailleur passe d’une suspension totale des prestations
de travail dans le cadre du crédit-temps comme prévu dans la
convention collective de travail n° 77bis au système de la prépension
conventionnelle sur base de la convention collective de travail n° 17 et
de la convention collective de travail-prépension sectorielle, le calcul de
l’allocation complémentaire se fait sur base du salaire de référence
correspondant au régime de travail précédant la suspension des
prestations de travail.

Art. 4. La présente convention collective de travail entre en vigueur
le 1er janvier 2007 et s’applique jusqu’au 31 décembre 2007.

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 24 juillet 2008.

La Vice-Première Ministre
et Ministre de l’Emploi et de l’Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[C − 2008/12982]N. 2008 — 3364
24 JULI 2008. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend

wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007,
gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de
handschoennijverheid, betreffende de vervoerskosten (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op
artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor het marokijn-
werk en de handschoennijverheid;

Op de voordracht van De Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage
overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007, gesloten
in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoen-
nijverheid, betreffende de vervoerskosten.

Art. 2. De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering
van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 juli 2008.

ALBERT

Van Koningswege :

De Vice-Eerste Minister
en Minister van Werk en Gelijke Kansen,

Mevr. J. MILQUET

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Subcomité voor het marokijnwerk
en de handschoennijverheid

Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007

Vervoerskosten (Overeenkomst geregistreerd op 11 juli 2007
onder het nummer 83803/CO/128.03)

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op
de werkgevers en op de werklieden en werksters tewerkgesteld in de
ondernemingen van het marokijnwerk die ressorteren onder het
Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid.

Art. 2. Rekening houdend met de collectieve arbeidsovereenkomst
nr. 19ter van 5 maart 1991 gesloten in de Nationale Arbeidsraad,
betreffende de financiële bijdrage van de werkgever in de prijs van het
vervoer van de werknemers wordt de tussenkomst van de werkgevers
in de vervoerskosten van de werknemers van hun woonplaats naar de
plaats van het werk hierna vastgesteld.

Art. 3. De werklieden en werksters, die om zich naar hun werk te
begeven een verplaatsing moeten doen van meer dan 5 km hebben
recht, ten laste van de werkgever, op een terugbetaling van 100 pct. van
de prijs van een treinkaart van de Nationale Maatschappij der Belgische
Spoorwegen, 2de klasse, ongeacht het gebruikte vervoermiddel.

Art. 4. De werklieden en werksters, die om zich naar hun werk te
begeven een verplaatsing moeten doen van minder dan 5 km hebben
recht, ten laste van de werkgever, op een terugbetaling van 50 pct. van
de prijs van een treinkaart van de Nationale Maatschappij der Belgische
Spoorwegen, 2de klasse, ongeacht het gebruikte vervoermiddel.

Art. 5. De in de artikelen 3 en 4 bedoelde terugbetaling van de kosten
geschiedt ten minste maandelijks.

Art. 6. Onverminderd de bij de artikelen 3 en 4 voorziene bepalingen
blijven gunstiger toestanden, inzake vervoer en terugbetaling van
vervoerskosten op het vlak van de onderneming behouden.

Art. 7. Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt voor een onbe-
paalde duur gesloten en vervangt deze van 15 september 1997. Zij
treedt in werking op 1 juli 2007.

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[C − 2008/12982]F. 2008 — 3364
24 JUILLET 2008. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention

collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie,
relative aux frais de transport (1)

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail
et les commissions paritaires, notamment l’article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et
de la ganterie;

Sur la proposition de la Ministre de l’Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail
du 2 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-
commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative aux
frais de transport.

Art. 2. La Ministre qui a l’Emploi dans ses attributions est chargée
de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 juillet 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre
et Ministre de l’Emploi et de l’Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

Note

(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie

Convention collective de travail du 2 juillet 2007

Frais de transport (Convention enregistrée le 11 juillet 2007
sous le numéro 83803/CO/128.03)

Article 1er. La présente convention collective de travail s’applique
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupés dans les
entreprises de la maroquinerie ressortissant à la Sous-commission
paritaire de la maroquinerie et de la ganterie.

Art. 2. Tenant compte de la convention collective de travail n° 19ter
du 5 mars 1991 conclue au sein du Conseil national du travail,
concernant l’intervention financière de l’employeur dans le prix du
transport des travailleurs, l’intervention des employeurs dans les frais
de transport des travailleurs de leur domicile au lieu de travail est fixée
comme suit.

Art. 3. Les ouvriers et ouvrières qui doivent faire un déplacement de
plus de 5 km pour se rendre à leur travail, ont droit, à charge de
l’employeur, au remboursement de 100 p.c. du prix d’une carte de train
de la Société nationale des chemins de fer belges, 2ème classe, quel que
soit le moyen de transport utilisé.

Art. 4. Les ouvriers et ouvrières qui doivent faire un déplacement de
moins de 5 km pour se rendre à leur travail, ont droit, à charge de
l’employeur, au remboursement de 50 p.c. du prix d’une carte de train
de la Société nationale des Chemins de fer belges, 2e classe, quel que
soit le moyen de transport utilisé.

Art. 5. Le remboursement des frais dont question aux articles 3 et 4 se
fait au moins chaque mois.

Art. 6. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 3 et 4, les
situations plus favorables en matière de transport et de remboursement
de frais de transport sur le plan de l’entreprise, sont maintenues.

Art. 7. La présente convention collective de travail est conclue pour
une durée indéterminée et remplace celle du 15 septembre 1997. Elle
entre en vigueur le 1er juillet 2007.
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Zij kan opgezegd worden door één der partijen mits inachtneming
van een opzeggingstermijn van drie maanden, betekend bij een ter post
aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité
voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van
24 juli 2008.

De Vice-Eerste Minister
en Minister van Werk en Gelijke Kansen,

Mevr. J. MILQUET

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2008/09815]N. 2008 — 3365
18 SEPTEMBER 2008. — Koninklijk besluit tot vaststelling van het

bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te
Neufchâteau

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, inzonderheid op artikel 76,
gewijzigd bij de wetten van 17 mei 2006, 13 juni 2006 en 3 decem-
ber 2006, op artikel 77, op artikel 78, gewijzigd door de wetten van
13 juni 2006 en 3 december 2006, op artikelen 79 en 80, op artikel 88,
gewijzigd door de wetten van 17 mei en 3 december 2006, op de
artikelen 89 en 90, op artikel 91, op artikel 92, gewijzigd door de wet
van 13 juni 2006, op de artikelen 93 tot 97, op artikel 155, op de arti-
kelen 334 tot 339;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 februari 1994 tot vaststelling
van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te
Neufchâteau;

Gelet op het advies van de eerste voorzitter van het hof van beroep
te Luik, van de eerste voorzitter van het arbeidshof te Luik, van de
procureur-generaal te Luik, de voorzitter van de rechtbank van eerste
aanleg te Neufchâteau, de procureur des Konings te Neufchâteau, van
de hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg te Neufchâteau en
van de stafhouder van de orde der advocaten te Neufchâteau;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De rechtbank van eerste aanleg te Neufchâteau bestaat uit
16 kamers, waarvan 6 burgerlijke kamers, één kamer voor kort geding,
één kamer voor beslagzaken, een verzoeningskamer, 4 kamers in
correctionele zaken, 2 jeugdkamers en een raadkamer.

Art. 2. De eerste tot en met de zesde kamer nemen kennis van de
burgerlijke zaken.

De 7e kamer houdt zitting als raadkamer.

De 8e kamer neemt kennis van de zaken in kortgeding.

De 9e kamer neemt kennis van de beslagzaken.

De 10e kamer neemt kennis van de verzoeningen.

De 11e tot en met de 14e kamer nemen kennis van de strafzaken. De
zaken welke aanleiding geven tot toepassing van de procedure tot
onmiddellijke verschijning in strafzaken, overeenkomstig de wet van
28 maart 2000 tot invoeging van een procedure van onmiddellijke
verschijning in strafzaken en de wet van 28 maart 2000 tot wijziging
van de rechterlijke organisatie ten gevolge van de invoering van een
procedure van onmiddellijke verschijning, worden gebracht voor een
van deze kamers, dewelke, naargelang het geval, samengesteld is uit
een of uit drie rechters.

De 15e en 16e kamer nemen kennis van zaken die tot de bevoegdheid
van de jeugdrechtbank behoren.

Art. 3. De 5e, 6e, 14e en 16e kamers bestaan uit drie rechters.

Onverminderd de artikelen 91 en 92 van het Gerechtelijk Wetboek,
bestaan de andere kamers slechts uit één rechter.

Voor de toepassing van de artikelen 91 en 92 van het Gerechtelijk
Wetboek kan elke kamer, op initiatief van de magistraat die voorzit en
met het akkoord van de voorzitter van de rechtbank, met drie rechters
zitting houden.

Art. 4. De kamers houden als volgt zitting :

— de 1e kamer : op woensdag om 9 uur;

— de 2e kamer : op vrijdag om 9 uur;

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de
trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la
ganterie.

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 24 juillet 2008.

La Vice-Première Ministre
et Ministre de l’Emploi et de l’Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2008/09815]F. 2008 — 3365
18 SEPTEMBRE 2008. — Arrêté royal établissant le règlement

particulier du tribunal de première instance de Neufchâteau

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment l’article 76, modifié par les lois des
17 mai 2006, 13 juin 2006 et 3 décembre 2006, l’article 77, l’article 78,
modifié par les lois des 13 juin 2006 et 3 décembre 2006, les articles 79
et 80, l’article 88, modifié par les lois des 17 mai 2006 et 3 décem-
bre 2006, les articles 89 et 90, l’article 91, l’article 92, modifié par la loi
du 13 juin 2006, les articles 93 à 97, l’article 155, les articles 334 à 339;

Vu l’arrêté royal du 24 février 1994 fixant le règlement particulier du
tribunal de première instance de Neufchâteau;

Vu l’avis du premier président de la Cour d’appel de Liège, du
premier président de la Cour du travail de Liège, du procureur général
à Liège, du président du tribunal de première instance de Neufchâteau,
du procureur du Roi à Neufchâteau, du greffier en chef du tribunal de
première instance de Neufchâteau, du bâtonnier de l’Ordre des avocats
de Neufchâteau;

Sur la proposition de notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le tribunal de première instance de Neufchâteau est
composé de 16 chambres, dont 6 chambres civiles, une chambre des
référés, une chambre des saisies, une chambre des conciliations,
4 chambres correctionnelles, 2 chambres de la jeunesse et une chambre
du conseil.

Art. 2. Les chambres de une à six connaissent des affaires civiles.

La 7e chambre siège comme chambre du conseil.

La 8e chambre connaît des référés.

La 9e chambre connaît des saisies.

La 10e chambre connaît des conciliations.

Les chambres de 11 à 14 connaissent des affaires pénales. Les causes
donnant lieu à application de la procédure de comparution immédiate
en matière pénale, conformément à la loi du 28 mars 2000 insérant une
procédure de comparution immédiate en matière pénale et à la loi du
28 mars 2000 portant modification de l’organisation judiciaire à la suite
de l’instauration d’une procédure de comparution immédiate, sont
portées devant une de ces chambres, composées de un ou de trois juges,
selon le cas.

Les 15e et 16e chambres connaissent des affaires relevant de la
compétence du tribunal de la jeunesse.

Art. 3. Les 5e, 6e, 14e et 16e chambres sont composées de trois juges.

Sans préjudice des articles 91 et 92 du Code judiciaire, les autres
chambres ne comprennent qu’un juge.

Pour l’application des articles 91 et 92 du Code judiciaire, chaque
chambre pourra, à l’initiative du magistrat qui la préside et de l’accord
du président du tribunal, siéger au nombre de trois juges.

Art. 4. Les chambres tiennent audience comme suit :

— la 1re chambre : le mercredi à 9 heures;

— la 2e chambre : le vendredi à 9 heures;
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— de 3e kamer : op de tweede en vierde dinsdag om 9 uur 30;

— de 4e kamer : op de 1e en 3e dinsdag om 9 uur;

— de 5e kamer : op de 2e woensdag om 9 uur 15;

— de 6e kamer : op de 4e woensdag om 9 uur 15;

— de 7e kamer : op dinsdag om 11 uur, op vrijdag om 9 uur;

— de 8e kamer : op dinsdag om 8 uur 45;

— de 9e kamer : op dinsdag om 9 uur;

— de 10e kamer : op dinsdag om 9 uur;

— de 11e kamer : op maandag om 9 uur;

— de 12e kamer : op dinsdag om 9 uur, de zaken bedoeld in
artikel 76, lid 6, van het Gerechtelijk Wetboek inbegrepen;

— de 13e kamer : op donderdag om 9 uur;

— de 14e kamer : op de 1e en 3e woensdag om 9 uur 15;

— de 15e kamer : op maandag om 9 uur;

— de 16e kamer : op de 1e en 3e donderdag om 14 uur.

De getuigenverhoren in burgerlijke zaken hebben plaats op werkda-
gen om 13 uur 30.

De neerlegging van de verzoekschriften en de verschijningen inzake
echtscheiding of scheiding van tafel en bed door onderlinge toestem-
ming hebben plaats op de 1e en 3e dinsdag om 9 uur 30 op de zitting
van de 4e kamer.

Indien de 7e kamer op de maandag of op de dag volgend op een
feestdag zitting houdt, begint de zitting om 14 uur.

De burgerlijke en correctionele zittingen duren ten minste drie uur,
de rolregeling en de uitspraak van de vonnissen niet inbegrepen.

Art. 5. De kamers kunnen, naargelang van de behoeften van de
dienst, buitengewone zittingen houden, waarvan zij zelf de dagen en
uren bepalen, met instemming van de voorzitter van de rechtbank.

Art. 6. Indien de behoeften van de dienst zulks vereisen, kan de
voorzitter van de rechtbank, na het advies van de procureur des
Konings te hebben ingewonnen, beslissen dat één of meer kamers
bijkomende zittingen moeten houden op de dagen en de uren die hij
bepaalt.

Art. 7. De inleidingen hebben plaats :

a) voor de burgerlijke rechtbank : op de zitting van de eerste kamer,
op woensdag, behalve voor de zaken bedoeld in artikel 229 van het
Burgerlijk Wetboek, dewelke worden ingeleid op de zitting van de
3e kamer op de 2e en 4e dinsdag;

b) voor de correctionele rechtbank :

1°) hetzij op de zitting van de 11e et 13e kamer, naargelang de zaak
moet worden vastgesteld voor een kamer met een rechter of voor een
kamer met drie rechters en voor de zaken bedoeld in artikel 76, lid 6,
van het Gerechtelijk Wetboek die vastgesteld moeten worden voor een
kamer met drie rechters;

2°) hetzij op de zitting van de 12e kamer met één rechter;

3°) hetzij op de zitting van de 12e kamer voor de zaken bedoeld in
artikel 76, lid 6, van het Gerechtelijk Wetboek;

4°) hetzij op de zitting van de 13e kamer voor de zaken bedoeld in
artikel 92, § 1, 4, van het Gerechtelijk Wetboek;

5°) hetzij op de zitting van de 14e kamer voor de beroepen van de
politierechtbank;

6°) hetzij op de zitting van de 16e kamer voor de zaken bedoeld in
artikel 92, § 1, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek;

— la 3e chambre : les 2e et 4e mardis à 9 heures 30;

— la 4e chambre : les 1er et 3e mardis à 9 heures;

— la 5e chambre : le 2e mercredi à 9 heures 15;

— la 6e chambre : le 4e mercredi à 9 heures 15;

— la 7e chambre : le mardi à 11 heures, le vendredi à 9 heures;

— la 8e chambre : le mardi à 8 heures 45;

— la 9e chambre : le mardi à 9 heures;

— la 10e chambre : le mardi à 9 heures;

— la 11e chambre : le lundi à 9 heures;

— la 12e chambre : le mardi à 9 heures, en ce compris les causes visées
à l’article 76, alinéa 6, du Code judiciaire;

— la 13e chambre : le jeudi à 9 heures;

— la 14e chambre : les 1er et 3e mercredis à 9 heures 15;

— la 15e chambre : le lundi à 9 heures;

— la 16e chambre : les 1er et 3e jeudis à 14 heures.

Les enquêtes en matière civile se tiennent les jours ouvrables à
13 heures 30.

Le dépôt des requêtes et les comparutions en matière de divorce ou
de séparation de corps par consentement mutuel ont lieu les 1er

et 3e mardis à 9 heures 30 à l’audience de la 4e chambre.

Si la 7e chambre tient audience le lundi ou un jour suivant un jour
férié, l’audience commence à 14 heures.

La durée des audiences civiles et correctionnelles est de trois heures
au moins, non compris le règlement du rôle et la prononciation des
jugements.

Art. 5. Les chambres peuvent, selon les besoins du service et avec
l’accord du président du tribunal, tenir des audiences extraordinaires
dont elles fixent elles-mêmes les jours et heures.

Art. 6. Le président du tribunal peut, lorsque les besoins du service
le justifient, et après avoir pris l’avis du procureur du Roi et du greffier
en chef, décider de faire tenir, par une ou plusieurs chambres, des
audiences supplémentaires, dont il fixe les jours et heures.

Art. 7. Les introductions ont lieu :

a) devant le tribunal civil : à l’audience de la première chambre, le
mercredi, hormis pour les causes visées à l’article 229 du Code civil, qui
sont introduites les 2e et 4e mardis à l’audience de la 3e chambre;

b) devant le tribunal correctionnel :

1°) soit à l’audience des 11e et 13e chambres, selon que l’affaire doit
être fixée devant une chambre à un juge ou une chambre à trois juges
et pour les causes visées à l’article 76, alinéa 6, du Code judiciaire qui
doivent être fixées devant une chambre à trois juges;

2°) soit à l’audience de la 12e chambre à juge unique;

3°) soit à l’audience de la 12e chambre pour les causes visées à
l’article 76, alinéa 6, du Code judiciaire;

4°) soit à l’audience de la 13e chambre pour les causes visées à
l’article 92, § 1er, 4°, du Code judiciaire;

5°) soit à l’audience de la 14e chambre pour les appels du tribunal de
police;

6°) soit à l’audience de la 16e chambre pour les causes visées à
l’article 92, § 1er, 7°, du Code judiciaire;
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In zaken met rechtstreekse dagvaarding wordt het openbaar minis-
terie door de dagvaardende partij op de hoogte gebracht en in het bezit
gesteld van de stukken ten minste drie dagen vóór de oproeping van de
zaak.

c) voor de voorzitter of de magistraat die hij aanduidt, zetelend in
kort geding of zoals in kort geding : op de zitting van de achtste kamer,
op dinsdag;

d) voor de beslagrechter : op de zitting van de 9e kamer, op dinsdag;

e) voor de jeugdrechtbank : op de zitting van de vijftiende kamer :
voor de te nemen maatregelen ten aanzien van minderjarigen overeen-
komstig de wet van 8 april 1965 gewijzigd door de wetten van
2 februari 1994, 15 mei 2006 en 13 juni 2006 en het decreet van
4 maart 1991, op de 1e, 3e en 5e maandag en voor de andere zaken die
onder de bevoegdheid vallen van de jeugdrechtbank, op de 2e en
4e maandag.

Art. 8. De voorzitter van de rechtbank wijst de burgerlijke zaken toe.

De strafzaken worden, op voorstel van de procureur des Konings,
toegewezen door de voorzitter van de rechtbank.

Art. 9. De voorzitter van de rechtbank bepaalt, na het advies van de
Procureur des Konings te hebben ingewonnen, de dienstregeling van
de onderzoeksrechters en de verdeling van de zaken onder hen.

De zaken worden toegewezen aan de onderzoeksrechter die met
dienst is op de datum van de vordering van de procureur des Konings.

Indien de behoeften van de dienst of de goede rechtsbedeling zulks
vereisen, kan de voorzitter van de rechtbank, na het advies van de
procureur des Konings te hebben ingewonnen, afwijken van de
dienstregeling alsook van de regeling betreffende de verdeling van de
zaken, of aan een onderzoeksrechter een zaak toewijzen die bij een
andere onderzoeksrechter aanhangig is gemaakt.

Art. 10. De voorzitter van de rechtbank bepaalt, na het advies van
de procureur des Konings te hebben ingewonnen, de dagen en uren
van de vakantiezittingen, in overeenstemming met de artikelen 334
tot 339 van het Gerechtelijk Wetboek.

Hij maakt de lijst op van de magistraten die er zitting zullen houden.

Hij kan ten allen tijde die lijst wijzigen, met het oog op de behoeften
van de dienst.

Art. 11. De beschikkingen die de voorzitter van de rechtbank neemt
op grond van de artikelen 89 en 90 van het Gerechtelijk Wetboek of op
grond van dit reglement, worden ter griffie van de rechtbank aange-
plakt. Deze beschikkingen worden onmiddellijk ter kennis gebracht
van de eerste voorzitter van het Hof van Beroep en van de procureur
des Konings.

Art. 12. Het koninklijk besluit van 24 februari 1994 tot vaststelling
van het bijzonder reglement van de rechtbank van eerste aanleg te
Neufchâteau, wordt opgeheven.

Art. 13. Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2008.

Art. 14. Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van
dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 september 2008.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,
J. VANDEURZEN

En matière de citation directe d’une partie civile ou d’une adminis-
tration, le ministère public est avisé par la partie citante et reçoit
communication des pièces trois jours au moins avant l’appel de la
cause.

c) devant le président ou le magistrat qu’il délègue, siégeant en référé
ou comme en référé : à l’audience de la 8e chambre, le mardi;

d) devant le juge des saisies : à l’audience de la 9e chambre, le mardi;

e) devant le tribunal de la jeunesse : à l’audience de la 15e chambre :
pour les mesures à prendre à l’égard des mineurs conformément à la loi
du 8 avril 1965 modifiée par les lois des 2 février 1994, 15 mai 2006 et
13 juin 2006 et au décret du 4 mars 1991, les 1er, 3e et 5e lundis et pour
les autres affaires relevant de la compétence du tribunal de la jeunesse,
les 2e et 4e lundis.

Art. 8. Le président du tribunal distribue les affaires civiles.

Les affaires pénales sont distribuées par le président du tribunal, sur
proposition du procureur du Roi.

Art. 9. Le président du tribunal arrête, après avoir pris l’avis du
procureur du Roi, le tableau de service des juges d’instruction et la
répartition des affaires entre eux.

Les affaires sont distribuées au juge d’instruction qui est de service à
la date du réquisitoire du procureur du Roi.

Si les besoins du service ou la bonne administration de la justice
l’exigent, le président du tribunal peut déroger, après avoir pris l’avis
du procureur du Roi, au tableau de service et de répartition des affaires
ou distribuer à un juge d’instruction une affaire dont un autre juge
d’instruction est saisi.

Art. 10. Le président du tribunal établit, après avoir pris l’avis du
procureur du Roi, les jours et heures des audiences de vacation, en se
conformant aux articles 334 à 339 du Code judiciaire.

Il détermine la liste des magistrats qui y siégeront.

Il peut, en tout temps, modifier ce tableau en raison des nécessités du
service.

Art. 11. Les ordonnances que le président du tribunal prend sur la
base des articles 89 et 90 du Code judiciaire ou du présent règlement
sont affichées au greffe du tribunal. Le premier président de la Cour et
le procureur du Roi en sont immédiatement avisés.

Art. 12. L’arrêté royal du 24 février 1994 fixant le règlement
particulier du tribunal de première instance de Neufchâteau, est
abrogé.

Art. 13. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2008.

Art. 14. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,
J. VANDEURZEN
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2008/09820]N. 2008 — 3366

18 SEPTEMBER 2008. — Koninklijk besluit
tot vaststelling van het bijzonder reglement
voor de rechtbank van eerste aanleg te Gent

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, inzonderheid de artikelen 76 tot
78, artikel 79, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1991 en 22 decem-
ber 1998, artikel 80, vervangen bij wet van 22 december 1998, artikel 88,
gewijzigd bij wet van 15 juli 1970, artikel 89, gewijzigd bij de wet van
17 februari 1997, artikel 90, gewijzigd bij wet van 22 december 1998,
artikel 91, vervangen bij wet van 25 juli 1985 en gewijzigd bij de wetten
van 3 augustus 1992 en 11 juli 1994, artikel 92, gewijzigd bij de wetten
van 28 juni 1974, 25 juli 1985 en 3 augustus 1992, artikel 93, artikel 94,
gewijzigd bij de wet van 12 maart 1998 en op de artikelen 95 tot 97.

Gelet op het koninklijk besluit van 18 december 2000 tot vaststelling
van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te
Gent.

Gelet op het advies van de eerste voorzitter van het hof van beroep
te Gent, van de eerste voorzitter van het arbeidshof te Gent, van de
procureur-generaal te Gent, de voorzitter van de rechtbank van eerste
aanleg te Gent, de procureur des Konings te Gent, van de hoofdgriffier
van de rechtbank van eerste aanleg te Gent en van de stafhouder van de
orde der advocaten te Gent.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De rechtbank van eerste aanleg te Gent bestaat uit
eenendertig kamers, waarvan zestien burgerlijke kamers, zeven correc-
tionele kamers, twee kamers van de strafuitvoeringsrechtbank en zes
jeugdkamers.

Art. 2. De eerste tot en met de zeventiende kamer vormen de
burgerlijke rechtbank. De achttiende tot en met de vierentwintigste
kamer vormen de correctionele rechtbank.

De vijfentwintigste, zesentwintigste, zevenentwintigste, zevenentwin-
tigste bis, de dertigste en dertig bis kamer vormen de jeugdrechtbank.

De achtentwintigste en de negenentwintigste kamer vormen de
strafuitvoeringsrechtbank.

Art. 3. De hierna opgesomde kamers houden zitting met een alleen
zetelende rechter : de eerste, de tweede, de derde, de vijfde, de zesde,
de elfde, de dertiende, de veertiende, de vijftiende, de zestiende, de
zeventiende, de twintigste, de eenentwintigste, de tweeëntwintigste, de
drieëntwintigste, de vierentwintigste, de vijfentwintigste, de zesentwin-
tigste, de zevenentwintigste, de zevenentwintigste bis en de dertigste
kamer en het bureau voor rechtsbijstand.

Volgende kamers houden zitting met drie rechters : de vierde, de
zevende, de negende, de tiende, de twaalfde, de achttiende en de
negentiende kamer en dertigste bis kamer.

De achtentwintigste en de negenentwintigste kamer bestaan uit één
rechter, die het voorzitterschap ervan bekleedt en twee assessoren in
strafuitvoeringszaken, de ene gespecialiseerd in penitentiaire zaken en
de andere in sociale reïntegratie.

De rechtbank zetelt evenwel als kamer met vijf rechters in het geval
bedoeld in artikel 93, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

Behoudens de wettelijk bepaalde uitzonderingen, kunnen alle rech-
ters van de rechtbank van eerste aanleg zowel in de burgerlijke als in de
correctionele kamers zitting houden en kunnen zij tevens als plaatsver-
vangers in deze kamers zitting houden.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2008/09820]F. 2008 — 3366

18 SEPTEMBRE 2008. — Arrêté royal
établissant le règlement particulier

du tribunal de première instance de Gand

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment les articles 76 à 78, l’article 79,
modifié par les lois des 18 juillet 1991 et 22 décembre 1998, l’article 80,
modifié par la loi du 22 décembre 1998, l’article 88, modifié par la loi du
15 juillet 1970, l’article 89, modifié par la loi du 17 février 1997,
l’article 90, modifié par la loi du 22 décembre 1998, l’article 91, remplacé
par la loi du 25 juillet 1985 et modifié par les lois du 3 août 1992 et du
11 juillet 1994, l’article 92, modifié par les lois du 28 juin 1974,
25 juillet 1985 et 3 août 1992, l’article 93, l’article 94, modifié par la loi
du 12 mars 1998 et les articles 95 à 97;

Vu l’arrêté royal du 18 décembre 2000 fixant le règlement particulier
du tribunal de première instance de Gand;

Vu l’avis du premier président de la Cour d’appel de Gand, du
premier président de la Cour du travail de Gand, du procureur général
de Gand, du président du tribunal de première instance de Gand, du
procureur du Roi à Gand, du greffier en chef du tribunal de première
instance de Gand et du bâtonnier de l’Ordre des avocats à Gand;

Sur la proposition de notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le tribunal de première instance de Gand est composé
de trente et une chambres, dont seize chambres civiles, sept chambres
correctionnelles, deux chambres du tribunal d’application des peines et
six chambres de la jeunesse.

Art. 2. Les chambres une à dix-sept constituent le tribunal civil. Les
chambres dix-huit à vingt-quatre constituent le tribunal correctionnel.

Les chambres vingt-cinq, vingt-six, vingt-sept, vingt-sept bis, tren-
tième et trentième bis constituent le tribunal de la jeunesse.

Les vingt-huitième et vingt-neuvième chambres constituent le tribu-
nal d’application des peines.

Art. 3. Les chambres suivantes tiennent audience avec un juge
unique : les première, deuxième, troisième, cinquième, sixième, onzième,
treizième, quatorzième, quinzième, seizième, dix-septième, vingtième,
vingt et unième, vingt-deuxième, vingt-troisième, vingt-quatrième,
vingt-cinquième, vingt-sixième, vingt-septième, vingt-septième bis et
trentième chambres et le bureau d’assistance judiciaire.

Les chambres suivantes tiennent audience avec trois juges : les
quatrième, septième, huitième, neuvième, dixième, douzième, dix-
huitième, dix-neuvième chambres ainsi que la trentième chambre bis.

Les vingt-huitième et vingt-neuvième chambres sont composées d’un
juge unique qui assure la présidence et de deux assesseurs en
application des peines, l’un spécialisé en matière pénitentiaire et l’autre
en réinsertion sociale.

Toutefois, lorsque le tribunal siège dans une affaire visée à l’article 93,
alinéa 1er, du Code judiciaire, la chambre se compose de cinq juges.

Sauf exceptions prévues par la loi, tous les juges du tribunal de
première instance peuvent siéger tant dans les chambres civiles que
correctionnelles, et ils peuvent également y siéger en qualité de juge
suppléant.
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Art. 4. § 1. De eerste kamer is inleidingkamer voor alle zaken, die
niet behoren tot het personen- en familierecht en die in dit reglement
niet uitdrukkelijk aan een bepaalde kamer zijn toebedeeld.

Zij neemt onder meer kennis van geschillen inzake :

1. Intellectuele rechten, meer bepaald :

a. auteursrechten

b. merken

c. uitvindingsoctrooien

2. Onteigeningen en planschade

3. Aandelen en effecten

4. Verzet tegen titels

5. Arbitrage

6. Wraking van vrederechters en rechters in de politierechtbank,
overeenkomstig artikel 828 van het Gerechtelijk Wetboek

7. Beëdiging van de personen bedoeld in artikel 288, zevende lid, van
het Gerechtelijk Wetboek

8. Alle burgerlijke zaken die niet vallen onder de specifieke materies
zoals bij huidig reglement toebedeeld aan een andere burgerlijke
kamer.

De eerste kamer houdt zitting op maandag en woensdag om 9 uur.

De zaken worden ingeleid op maandag en woensdag.

§ 2. De tweede kamer neemt kennis van zaken betreffende :

1. De professionele aansprakelijkheid en de betwistingen over de
erelonen van vrije beroepen, met uitzondering van architecten en
ingenieurs

2. Het contractenrecht

3. Aansprakelijkheid van banken en financiële instellingen

4. Geschillen in verband met de koop, de verkoop en de herstelling
van voertuigen

5. Brouwerijovereenkomsten.

De tweede kamer houdt zitting op donderdag om 9 uur.

De zaken worden ingeleid op donderdag.

§ 3. De derde kamer neemt kennis van alle zaken, die behoren tot het
personen- en familierecht en die niet uitdrukkelijk aan een andere
kamer zijn toebedeeld.

Ze neemt onder meer kennis van :

1. Vorderingen tot homologatie van de akte van bekendheid ter
vervanging van de geboorteakte

2. Het verzoek tot het afleggen van een beëdigde verklaring

3. Vorderingen omtrent afwezigen

4. Verzet tegen een huwelijk

5. Nietigverklaring van een huwelijk

6. Vorderingen voortspruitend uit de bepalingen van de artikelen 220
en 224 van het Burgerlijk Wetboek.

7. Vorderingen omtrent afstamming

8. Vorderingen omtrent erkenning

9. Vorderingen omtrent adoptie van meerderjarigen

10. Vorderingen omtrent minderjarigheid en voogdij

11. Vorderingen omtrent meerderjarigheid, verlengde minderjarig-
heid en onbekwaamverklaring

12. Vorderingen betreffende onbeheerde nalatenschappen en inbezit-
stelling in het kader van erfenissen

Art. 4. § 1er. La première chambre est la chambre d’introduction
pour toutes les affaires qui ne relèvent pas du droit des personnes ou du
droit de la famille et qui, dans le présent règlement, ne sont pas
attribuées expressément à une chambre déterminée.

Elle connaît notamment des litiges en matière :

1. De droits intellectuels, notamment ceux relatifs :

a. aux droits d’auteur

b. aux marques

c. aux brevets d’invention

2. D’expropriation et de dommages résultant du plan

3. D’actions ou d’effets

4. D’opposition à titres

5. D’arbitrage

6. De récusation des juges de paix et des juges au tribunal de police,
conformément à l’article 828, du Code judiciaire

7. De prestation de serment par les personnes mentionnées à
l’article 288, alinéa 7, du Code judiciaire

8. De toutes les affaires civiles qui ne relèvent pas des matières
spécifiques attribuées à une autre chambre civile par le présent
règlement.

La première chambre tient audience les lundi et mercredi à 9 heures.

Les affaires sont introduites les lundi et mercredi.

§ 2. La deuxième chambre connaît des affaires concernant :

1. La responsabilité professionnelle et les contestations concernant les
honoraires des professions libérales, à l’exception des architectes et des
ingénieurs

2. Le droit des contrats

3. La responsabilité des banques et des institutions financières

4. Les litiges concernant l’achat, la vente et la réparation de véhicules

5. Les contrats de brasserie.

La deuxième chambre tient audience le jeudi à 9 heures.

Les affaires sont introduites le jeudi.

§ 3. La troisième chambre connaît de toutes les matières qui relèvent
du droit des personnes ou du droit de la famille et qui ne pas attribuées
expressément à une autre chambre.

Elle connaît notamment :

1. Les demandes d’homologation de l’acte de notoriété suppléant à
l’acte de naissance

2. La demande de déclaration sous serment

3. Les demandes concernant les absents

4. L’opposition au mariage

5. L’annulation du mariage

6. Les actions issues des dispositions des articles 220 et 224 du Code
civil.

7. Les demandes de filiation

8. Les demandes de reconnaissance

9. Les demandes d’adoption de personnes majeures

10. Les demandes de minorité et de tutelle

11. Les demandes de majorité, de minorité prolongée et de déclara-
tion d’incapacité

12. Les demandes de successions vacantes et d’envoi en possession
dans le cadre d’héritages
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13. Vorderingen met betrekking tot huwelijksvermogensstelsels

14. procedures op grond van de artikelen 1420, 1422, 1426 en 1469 van
het Burgerlijk Wetboek

15. Nationaliteitsverklaringen en nationaliteitskeuze

16. Verzoeken tot machtiging tot verkoop van onroerende goederen
overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 1187 tot 1193 ter van het
Gerechtelijk Wetboek

17. Vorderingen tot uitvoerbaar verklaren van beslissingen inzake
handelszaken en burgerlijke zaken gewezen door buitenlandse gerech-
telijke instanties (exequatur).

18. Vorderingen omtrent de wetgeving op de VZW’s, de internatio-
nale VZW’s en de stichtingen.

De derde kamer houdt zitting op donderdag om 9 uur.

De zaken worden ingeleid op donderdag.

§ 4. De vierde kamer neemt kennis van zaken betreffende :

1. de hogere beroepen tegen de vonnissen van vrederechters gewezen
in toepassing van artikel 223 van het Burgerlijk Wetboek, inzake
onderhoudsuitkeringen, voorlopige bewindvoerders en geesteszieken

2. verbetering van de akten van de burgerlijke stand (artikel 92, § 1,
van het Gerechtelijk Wetboek).

Zij neemt ook kennis van de zaken die door een enige rechter bij
toepassing van het artikel 91, zevende lid, van het Gerechtelijk Wetboek
worden verwezen naar een kamer met drie rechters met betrekking tot
het personen- en familierecht.

Deze kamer houdt zitting op donderdag om 9 uur.

De zaken waarin het advies van het openbaar ministerie vereist is
nemen een aanvang om 11 uur.

De zaken worden ingeleid op donderdag.

§ 5. De vijfde kamer neemt kennis van :

1. Echtscheidingen

2. De voorlopige maatregelen in verband met echtscheiding bij
toepassing van artikel 1258, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek

3. Vereffeningen en verdelingen van huwelijksvermogensstelsels of
samenlevingsovereenkomsten.

Deze kamer houdt zitting op dinsdag en op donderdag telkens
om 9 uur.

De zaken worden ingeleid op dinsdag en donderdag.

§ 6. De zesde kamer neemt kennis van fiscale zaken, zoals deze
betreffende :

1. Directe en indirecte belasting op de toegevoegde waarde, de
registratie enz…

2. Verzet tegen dwangbevelen

3. Beroep tegen schrapping erkende aannemers.

4. Beroep tegen registratiecommissie.

Deze kamer houdt zitting op maandag, dinsdag, woensdag en
donderdag, telkens om 9 uur.

De zaken worden ingeleid op maandag, dinsdag, woensdag en
donderdag.

§ 7. De zevende kamer neemt kennis van :

1. De burgerlijke rechtsvorderingen aangebracht naar aanleiding van
drukpersmisdrijven (artikel 92 § 1, 2° van het Gerechtelijk Wetboek)

2. Het verzoek tot herroeping van gewijsde (artikel 92, § 1, 5°, van het
Gerechtelijk Wetboek)

3. De tuchtzaken (artikel 92, § 1, 6°, van het Gerechtelijk Wetboek)

4. Zaken die door een enige rechter worden verwezen naar een kamer
met drie rechters met betrekking tot materies die niet behoren tot het
personen- en familierecht (artikel 91, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek).

Deze kamer houdt zitting op dinsdag om 9 uur.

De zaken worden ingeleid op dinsdag.

§ 8. De negende kamer neemt kennis van de hogere beroepen tegen
de vonnissen van de vrederechters met uitzondering van de zaken die
nadrukkelijk aan een andere kamer werden toebedeeld.

Zij houdt zitting op vrijdag om 9 uur.

De zaken worden ingeleid op vrijdag.

13. Les demandes relatives aux régimes matrimoniaux

14. Les procédures sur base des articles 1420, 1422, 1426 et 1469 du
Code civil

15. Les déclarations de nationalité et option de nationalité

16. La demande d’autorisation de vente de biens immobiliers
conformément aux dispositions des articles 1187 à 1193ter du Code
judiciaire

17. La demande d’exequatur des décisions rendues en matière civile
et commerciale par des juridictions étrangères (l’exequatur)

18. La demande relative à la législation sur les ASBL, les ASBL
internationales et les fondations.

La troisième chambre tient audience le jeudi à 9 heures.

L’introduction des affaires a lieu le jeudi.

§ 4. La quatrième chambre connaît des affaires concernant :

1. L’appel des jugements rendus par les juges de paix en application
de l’article 223 du Code civil, en matière de pension alimentaire,
d’administrateurs provisoires et de malades mentaux

2. La rectification des actes de l’état civil (article 92, § 1er, du Code
judiciaire).

Elle connaît, en outre, des affaires renvoyées par un juge unique en
application de l’article 91, septième alinéa, du Code judiciaire, à une
chambre à trois juges relatives au droit des personnes et de la famille.

Cette chambre tient audience le jeudi à 9 heures.

Les affaires dont l’avis du ministère public est requis débutent à 11
heures.

Les affaires sont introduites le jeudi.

§ 5. La cinquième chambre connaît :

1. Des divorces;

2. Des mesures provisoires relatives au divorce prises en application
de l’article 1258, § 2, du Code judicaire

3. Des liquidations et des partages dans le cadre des régimes
matrimoniaux ou des contrats de cohabitation.

Ladite chambre tient audience les mardi et jeudi à 9 heures.

Pour les affaires visées ci-dessus, les introductions ont lieu les mardi
et jeudi.

§ 6. La sixième chambre connaît des affaires fiscales, telles que celles
relatives :

1. Aux impôts directs et indirects, à la taxe sur la valeur ajoutée, à
l’enregistrement, etc.

2. Aux oppositions à la contrainte

3. Aux recours contre la radiation des entrepreneurs agréés

4. Au recours contre la commission d’enregistrement.

Ladite chambre tient audience les lundi, mardi, mercredi et jeudi
à 9 heures.

Pour les affaires visées ci-dessus, les introductions ont lieu les lundi,
mardi, mercredi et jeudi.

§ 7. La septième chambre connaît :

1. Des actions civiles mues en raison des délits de presse (article 92,
§ 1er, 2°, du Code judiciaire)

2. Des requêtes civiles (article 92, § 1er, 5°, du Code judiciaire)

3. Des affaires en matière disciplinaire (article 92, § 1er, 6°, du Code
judiciaire)

4. Des affaires qui sont renvoyées par un juge unique à une chambre
à trois juges relatives à des matières qui ne relèvent pas du droit des
personnes et de la famille (article 91, 7°, du Code judiciaire).

Ladite chambre tient audience le mardi à 9 heures.

Pour les affaires visées ci-dessus, les introductions ont lieu le mardi.

§ 8. La neuvième chambre connaît des appels des jugements rendus
par les juges de paix, à l’exception des matières distribuées explicite-
ment à une autre chambre.

Ladite chambre tient audience le vendredi à 9 heures.

Pour les affaires visées ci-dessus, les introductions ont lieu le
vendredi.
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§ 9. De tiende kamer neemt kennis van de hogere beroepen tegen
burgerrechtelijke vonnissen gewezen door de politierechtbank.

Deze kamer houdt zitting op donderdag om 9 uur.

De zaken worden ingeleid op donderdag.

§ 10. De elfde kamer neemt kennis van de haar door de diverse
burgerlijke kamers overgemaakte toezichten op deskundigenverslagen.

Zij houdt zitting op dinsdag om 9 uur.

§ 11. De twaalfde kamer neemt kennis van zaken die door de enige
rechter zetelend in fiscale zaken worden verwezen naar een kamer met
drie rechters.

Zij houdt zitting op vrijdag om 9 uur.

§ 12. De dertiende kamer neemt kennis van betwistingen met banken
en financiële instellingen onder meer betreffende :

1. Financieringsovereenkomsten

2. Kredietopeningen

3. Leningen

4. Borgstellingen

5. Leasingsovereenkomsten

Deze kamer houdt zitting op woensdag om 9 uur.

De zaken worden ingeleid op woensdag.

§ 13. De veertiende kamer neemt kennis van :

1. Vereffeningen en verdelingen die geen betrekking hebben op een
huwelijks-vermogensstelsel of een samenlevingsovereenkomst

2. Geschillen in verband met onroerende goederen en zakelijke
rechten, onder meer :

a. koopovereenkomsten

b. hypotheken

c. makelaarsovereenkomsten

d. mede-eigendom

e. burenhinder

f. inbreuken inzake de wetgeving op de stedenbouw

g. commissielonen op onroerende goederen

h. gedwongen verlijden van notariële akten

3. Betwistingen aangaande erfenissen, schenkingen en testamenten.

Deze kamer houdt zitting op dinsdag om 9 uur.

De zaken worden ingeleid op dinsdag.

§ 14. De vijftiende kamer neemt kennis van zaken betreffende :

1. Contracten van bouw en aanneming van werken

2. Geschillen betreffende onbetaalde facturen inzake bouw en
aanneming van werken

3. De professionele aansprakelijkheid van architecten en ingenieurs
en de betwistingen omtrent de ereloonstaten van laatstgenoemden

4. Overheidsopdrachten (wet van 24 december 1993)

5. Private aanbestedingen.

Deze kamer houdt zitting op maandag en woensdag om 9 uur.

De zaken worden ingeleid op maandag en woensdag.

§ 15. De zestiende kamer neemt kennis van :

1. Vorderingen inzake aansprakelijkheid gegrond op artikel 1382 en
volgende van het Burgerlijk Wetboek, met uitzondering van deze met
betrekking tot onroerende goederen

2. Regresvorderingen, met uitzondering van de regresvorderingen
inzake verkeer

3. Vorderingen tot schadevergoeding ingevolge slagen en verwon-
dingen

4. Zaken inzake schade wegens storm, water en brand.

Deze kamer houdt zitting op vrijdag om 9 uur.

De zaken worden ingeleid op vrijdag.

§ 9. La dixième chambre connaît des appels des jugements civils
rendus par le tribunal de police.

Ladite chambre tient audience le jeudi à 9 heures.

Pour les affaires visées ci-dessus, les introductions ont lieu le jeudi.

§ 10. La onzième chambre connaît des contrôles des rapports
d’experts envoyés par les différentes chambres civiles.

Ladite chambre tient audience le mardi à 9 heures.

§ 11. La douzième chambre connaît des affaires qui sont renvoyées
par un juge unique siégeant en affaires fiscales à une chambre composée
de trois juges.

Ladite chambre tient audience le vendredi à 9 heures.

§ 12. La treizième chambre connaît des contestations avec les banques
et les institutions financières, notamment en ce qui concerne :

1. Les contrats de financement

2. Les ouvertures de crédit

3. Les prêts

4. Les cautionnements

5. Les contrats de leasing.

Ladite chambre tient audience le mercredi à 9 heures.

Pour les affaires visées ci-dessus, les introductions ont lieu le
mercredi.

§ 13. La quatorzième chambre connaît :

1. Des liquidations et partages qui se situent hors du cadre d’un
régime matrimonial ou d’un contrat de cohabitation

2. Des litiges concernant les biens immeubles et les droits réels,
notamment :

a. les contrats de vente

b. les hypothèques

c. les contrats de courtage

d. la copropriété

e. les troubles de voisinage

f. les infractions à la législation sur l’urbanisme

g. les commissions sur des biens immeubles;

h. la passation forcée d’actes notariés

3. Les contestations relatives aux successions, donations et testa-
ments.

Ladite chambre tient audience le mardi à 9 heures.

Pour les affaires visées ci-dessus, les introductions ont lieu le mardi.

§ 14. La quinzième chambre connaît des affaires relatives :

1. Aux contrats de construction et d’entreprise de travaux

2. Aux litiges concernant les factures impayées relatives à la
construction et l’entreprise de travaux

3. A la responsabilité professionnelle des architectes et des ingénieurs
et les contestations concernant les honoraires des derniers

4. Aux marchés publics (loi du 24 décembre 1993)

5. Aux adjudications privées.

Ladite chambre tient audience les lundi et mercredi à 9 heures.

Pour les affaires visées ci-dessus, les introductions ont lieu les lundi
et mercredi.

§ 15. La seizième chambre connaît :

1. Des actions en responsabilité fondées sur les articles 1382 et
suivants du Code civil, à l’exception de celles relatives aux biens
immeubles

2. Des actions récursoires, à l’exception des actions récursoires en
matière de roulage

3. Des actions en réparation des dommages résultant de coups et
blessures

4. Des affaires relatives aux dégâts causés par la tempête, l’eau et le
feu.

Ladite chambre tient audience le vendredi à 9 heures.

Pour les affaires visées ci-dessus, les introductions ont lieu le
vendredi.
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§ 16. De zeventiende kamer neemt kennis van :

1. Geschillen betreffende onbetaalde facturen met uitzondering van
facturen betreffende inrichting, herstelling, oprichting en afwerking
van werken aan onroerende goederen

2. Terugvorderingen door de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn

3. Geschillen betreffende onbetaalde rekeningen en betalingsproble-
men in verband met nutsvoorzieningen zoals voor water, gas en
elektriciteit

4. Geschillen betreffende facturen en kosten van hospitalisatie of
medische verzorging

Deze kamer houdt zitting op donderdag om 9 uur.

De zaken worden ingeleid op donderdag.

Art. 5. § 1. De achttiende kamer is een correctionele kamer die
kennis neemt van de hogere beroepen tegen de strafrechtelijke
vonnissen gewezen door de politierechtbanken.

Wanneer de vonnissen van de politierechtbanken betrekking hebben
op overtredingen van de wetten en verordeningen over een van de
aangelegenheden die behoren tot de bevoegdheid van de arbeidsge-
rechten, en, in geval van samenloop of samenhang, van genoemde
overtredingen samen met één of meer overtredingen die niet behoren
tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten, dan is de kamer
samengesteld uit twee rechters uit de rechtbank van eerste aanleg en
één rechter uit de arbeidsrechtbank.

Deze kamer neemt ook kennis van de procedures van onmiddellijke
verschijning en van oproeping bij proces-verbaal.

Deze kamer houdt zitting op dinsdag en donderdag om 9 uur.

§ 2. De negentiende kamer is een correctionele kamer die onder
andere kennis neemt van misdrijven die tot de bevoegdheid van een uit
drie rechters samengestelde kamer behoren en van deze waarvan de
behandeling krachtens artikel 91, tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, door drie rechters kan gevorderd worden.

Evenals de achttiende kamer neemt ook deze kamer kennis van de
procedures van onmiddellijke verschijning en van oproeping bij
proces-verbaal.

Deze kamer houdt zitting op maandag en woensdag om 9 uur.

§ 3. De twintigste, de éénentwintigste en de tweeëntwintigste kamer
nemen kennis van de correctionele zaken die voor de enige rechter
worden gebracht.

Ook deze kamers nemen kennis van de procedures van onmiddel-
lijke verschijning en van oproeping bij proces-verbaal.

De twintigste kamer houdt zitting op dinsdag, woensdag en
donderdag om 9 uur.

Op dinsdag en donderdag zetelt deze kamer als drugbehandelings-
kamer.

De éénentwintigste kamer houdt zitting op dinsdag en donderdag
om 9 uur.

De tweeëntwintigste kamer houdt zitting op woensdag en donder-
dag om 9 uur.

§ 4. De drieëntwintigste kamer neemt kennis van de haar door de
diverse correctionele kamers overgemaakte controles op deskundigen-
verslagen.

Zij houdt zitting op dinsdag 9 uur.

§ 5. De vierentwintigste kamer is de raadkamer.

Deze kamer houdt zitting op maandag, woensdag en vrijdag telkens
om 9 uur.

§ 6. De vijfentwintigste, zesentwintigste, zevenentwintigste,
zevenentwintigste bis, dertigste en dertigste bis kamer vormen de
jeugdrechtbank.

Indien de behoeften van de dienst of een goede rechtsbedeling zulks
vereisen kan de voorzitter van de rechtbank na het advies van de
procureur des Konings en van de hoofdgriffier te hebben ingewonnen
een verdeling van de zaken behorend tot de bevoegdheid van de
jeugdrechtbank tussen de andere kamers van de jeugdrechtbank
uitwerken.

§ 16. La dix-septième chambre connaît :

1. Des litiges relatifs aux factures impayées, à l’exception des factures
concernant l’aménagement, la réparation, l’établissement et la finition
de travaux de biens immobiliers

2. Des actions en recouvrement des Centres publics d’aide sociale

3. Des litiges relatifs aux factures impayées et aux problèmes de
paiement en ce qui concerne les fournitures d’utilité publique, telles
que l’électricité, le gaz et l’eau

4. Des litiges relatifs aux factures ou frais en relation avec une
hospitalisation ou des soins médicaux.

Ladite chambre tient audience le jeudi à 9 heures.

Pour les affaires visées ci-dessus, les introductions ont lieu le jeudi.

Art. 5. § 1er. La dix-huitième chambre est une chambre correction-
nelle qui connaît des appels des jugements pénaux rendus par les
tribunaux de police.

Lorsque les jugements des tribunaux de police concernent les
infractions aux lois et règlements relatives à une des matières qui ne
relèvent pas des juridictions du travail, et en cas de concours ou de
connexité, des infractions citées avec une ou plusieurs infractions qui ne
relèvent pas de la compétence des juridictions du travail, la chambre est
alors composée de deux juges du tribunal de première instance et d’un
juge du tribunal du travail.

Elle connaît également des procédures de comparution immédiate et
de convocation par procès-verbal.

Ladite chambre tient audience les mardi et jeudi à 9 heures.

§ 2. La dix-neuvième chambre est une chambre correctionnelle qui
connaît en matière répressive, notamment de tous les délits qui relèvent
de la compétence d’une chambre composée de trois juges ainsi que des
causes dont, en vertu de l’article 91, alinéa 2, du Code judiciaire,
l’instruction par une chambre à trois juges peut être demandée.

De même que la dix-huitième chambre, elle connaît également des
procédures de comparution immédiate et convocation par procès-
verbal.

Ladite chambre tient audience les lundi et mercredi à 9 heures.

§ 3. Les vingtième, vingt-et-unième et vingt- deuxième chambres
connaissent des affaires correctionnelles qui sont portées devant un
juge unique.

Elles connaissent également des procédures de comparution immé-
diate et de convocation par procès-verbal.

La vingtième chambre tient audience les mardi, mercredi et jeudi
à 9 heures.

Cette chambre tient audience en tant que chambre d’instruction des
dossiers drogues, les mardi et jeudi.

La vingt et unième chambre tient audience les mardi et jeudi
à 9 heures.

La vingt-deuxième chambre tient audience les mercredi et jeudi
à 9 heures.

§ 4. La vingt-troisième chambre connaît des contrôles des rapports
d’experts envoyés par les différentes chambres correctionnelles.

Elle tient audience le mardi à 9 heures.

§ 5. La vingt-quatrième chambre est la chambre du conseil.

Cette chambre tient audience les lundi, mercredi et vendredi
à 9 heures.

§ 6. Les vingt-cinquième, vingt-sixième, vingt-septième chambres, la
vingt-septième chambre bis, la trentième chambre et la trentième
chambre bis constituent le tribunal de la jeunesse.

Lorsque les besoins du service ou une bonne administration de la
justice l’exigent, le président du tribunal peut, après avoir pris l’avis du
procureur du Roi et du greffier en chef, procéder à une répartition des
affaires relevant de la compétence du tribunal de la jeunesse au sein des
autres chambres du tribunal de la jeunesse.
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De kamer dertig bis neemt eveneens kennis van de vervolgingen van
de personen ten aanzien van wie een beslissing tot uithandengeving is
genomen overeenkomstig de wet van 8 april 1965 betreffende de
jeugdbescherming, het ten laste nemen van de minderjarigen die een
als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door
dit feit veroorzaakte schade in het kader van een wanbedrijf en/of
correctionaliseerbare misdaad.

De bedoelde kamers houden respectievelijk zitting op maandag
(25e kamer), dinsdag (26e kamer), woensdag (27e kamer), donderdag
en vrijdag (27e kamer bis) om 9 uur.

De dertigste kamer neemt kennis van de haar door diverse jeugd-
kamers overgemaakte toezichten op deskundigenverslagen.

De kamer dertig bis zal door de voorzitter worden samengesteld en
vastgelegd naar gelang de noodwendigheden van de dienst.

Zij houden zitting op dinsdag om 9 uur.

§ 7. De achtentwintigste en de negenentwintigste kamer zijn kamers
van de strafuitvoeringsrechtbank.

De achtentwintigste kamer houdt zitting op maandag en op woens-
dag in alle gevangenissen behorende tot de bevoegdheid van deze
rechtbank zoals bij koninklijk besluit bepaald, telkens om 9 uur.

Wanneer de omstandigheden dit vereisen kan de zitting ook
doorgaan in elke rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied van
het Hof van beroep te Gent en in elke gevangenis behorende tot de
bevoegdheid van deze rechtbank zoals bij koninklijk besluit bepaald.

De negenentwintigste kamer houdt zitting op dinsdag en donderdag
in alle gevangenissen behorende tot de bevoegdheid van deze recht-
bank zoals bij koninklijk besluit bepaald telkens om 9 uur.

Wanneer de omstandigheden dit vereisen kan de zitting ook
doorgaan in elke rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied van
het Hof van beroep te Gent en in elke gevangenis behorende tot de
bevoegdheid van deze rechtbank zoals bij koninklijk besluit bepaald.

De zittingen in de respectievelijke gevangenissen en rechtbanken
gaan slechts door indien de noodwendigheden van de dienst dit
vereisen.

§ 8. De voorzitter van de rechtbank neemt kennis van de zaken in
kortgeding of op de wijze van het kortgeding.

De voorzitter van de rechtbank houdt zitting in kortgeding of op de
wijze van het kortgeding op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag
en vrijdag om 9 uur.

De zaken met betrekking tot de voorlopige maatregelen inzake de
persoon en het levensonderhoud en de goederen van niet-ontvoogde
minderjarige kinderen, worden behandeld op dinsdag en donderdag.

De zaken worden ingeleid op maandag, woensdag en donderdag.

Art. 6. § 1. De vorderingen voor de beslagrechter worden behandeld
op dinsdag om 9 uur. De verzoeningen inzake het hypothecair krediet
worden behandeld op dinsdag om 10 uur.

§ 2. De vorderingen tot rechtsbijstand worden behandeld op dinsdag
om 11 u. 15 m.

§ 3. Inzake echtscheiding door onderlinge toestemming en scheiding
van tafel en bed verschijnen de partijen op donderdag om 14 uur.

§ 4. De verschijningen ter minnelijke schikking bedoeld in de
artikelen 731 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek hebben plaats
voor de eerste kamer op maandag en woensdag om 9 uur.

Art. 7. De strafzaken worden door de voorzitter van de rechtbank
op voorstel van de procureur des Konings toebedeeld.

De rechtstreekse dagvaardingen worden toebedeeld door de voorzit-
ter van de rechtbank.

Art. 8. De voorzitter van de rechtbank bepaalt de dienstregeling van
de onderzoeksrechters en de verdeling van de zaken onder hen.

La chambre trente bis connaît également des poursuites des person-
nes à l’égard desquelles une décision de dessaisissement est prise
conformément à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la
jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié
infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, dans le cadre
d’un délit ou crime correctionnalisable.

Lesdites chambres tiennent respectivement audience les lundi
(25e chambre), mardi (26e chambre), mercredi (27e chambre), jeudi et
vendredi (27e chambre bis) à 9 heures.

La trentième chambre connaît des contrôles des rapports d’experts
envoyés par les différentes chambres de la jeunesse.

La chambre trente bis sera composée par le président et fixée selon les
besoins du service.

Elles tiennent audience le mardi à 9 heures.

§ 7. La vingt-huitième chambre et la vingt-neuvième chambre sont
des chambres du tribunal d’application des peines.

La vingt-huitième chambre tient audience les lundi et mercredi dans
toutes les prisons relevant de la compétence dudit tribunal tel que
prévu à l’arrêté royal, à 9 heures.

Lorsque les circonstances le requièrent, l’audience peut également
avoir lieu dans chaque tribunal de première instance du ressort de la
cour d’appel de Gand et dans chaque prison relevant de la compétence
dudit tribunal tel que prévu par arrêté royal.

La vingt-neuvième chambre tient audience les mardi et jeudi dans
toutes les prisons relevant de la compétence dudit tribunal tel que
prévu par arrêté royal, à 9 heures.

Lorsque les circonstances le requièrent, l’audience peut également
avoir lieu dans chaque tribunal de première instance du ressort de la
cour d’appel de Gand et dans chaque prison relevant de la compétence
dudit tribunal tel que prévu par arrêté royal.

Les audiences dans les prisons et tribunaux respectifs n’ont lieu que
si les nécessités du service le requièrent.

§ 8. Le président du tribunal connaît des demandes en référé ou
comme en référé.

Le président du tribunal siège en référé ou comme en référé les lundi,
mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 9 heures.

Les affaires relatives à des mesures provisoires concernant la
personne, les aliments et les biens des enfants mineurs non émancipés,
sont instruites les mardi et jeudi.

Pour les affaires visées ci-dessus, l’introduction a lieu les lundi,
mercredi et jeudi.

Art. 6. § 1er. Les demandes portées devant le juge des saisies sont
instruites le mardi à 9 heures. Les demandes de conciliation en matière
de crédit hypothécaire sont instruites le mardi à 10 heures.

§ 2. Les demandes d’assistance judiciaire sont instruites le mardi
à 11 heures 15.

§ 3. En matière de divorce par consentement mutuel ou de séparation
de corps, les parties comparaissent le jeudi à 14 heures.

§ 4. Les comparutions en conciliation, visées aux articles 731 et
suivants du Code judiciaire, ont lieu devant la première chambre les
lundi et mercredi à 9 heures.

Art. 7. Les affaires pénales sont distribuées par le président du
tribunal, sur proposition du procureur du Roi.

En matière de citation directe, les affaires sont distribuées par le
président du tribunal.

Art. 8. Le président du tribunal arrête le tableau de service des juges
d’instruction et la répartition des affaires entre eux.
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In principe zal de onderzoeksrechter met dienst behandelen :

- alle vorderingen van de Procureur des Konings strekkende tot het
instellen van een gerechtelijk onderzoek en strekkende tot het uitvoeren
van een mini-instructie, gedateerd op een datum die valt binnen zijn
dienstperiode en

- alle klachten met burgerlijke partijstelling (andere dan deze die zich
enten op een dossier dat reeds voorwerp uitmaakt van een gerechtelijk
onderzoek) die door hem worden opgenomen binnen zijn dienst-
periode.

Indien de noodwendigheden van de dienst of een evenwichtiger
verdeling onder de onderzoekskabinetten het noodzaken kan de
voorzitter van de rechtbank van de voormelde regel afwijken.

Art. 9. De kamers kunnen naargelang de behoeften van de dienst
buitengewone zittingen houden, waarvan ze de dagen en de uren
bepalen na beschikking door de voorzitter van de rechtbank.

Art. 10. Indien de behoeften van de dienst het vereisen kan de
voorzitter van de rechtbank, na het advies van de procureur des
Konings en de hoofdgriffier te hebben ingewonnen, beslissen een of
meer kamers bijkomend zittingen te laten houden op de dagen en de
uren die hij bepaalt.

Art. 11. De voorzitter van de rechtbank kan ook na het advies van de
procureur des Konings, van de voorzitter van de arbeidsrechtbank en
van de arbeidsauditeur en van de hoofdgriffier te hebben ingewonnen,
het aantal kamers, hun bevoegdheden, het aanvangsuur en de zitting-
plaats tijdelijk wijzigen.

Art. 12. De voorzitter van de rechtbank kan ook na het advies te
hebben ingewonnen van de procureur des Konings en de hoofdgriffier,
de dagen en de uren van de vakantiezittingen in overeenstemming met
de artikelen 334 en 339 van het Gerechtelijk Wetboek bepalen.

Hij maakt de dienstregeling op van de magistraten die zitting
houden.

De voorzitter van de rechtbank kan ten allen tijde deze dienstregeling
wijzigen met het oog op de behoeften van de dienst.

Art. 13. De beschikkingen die de voorzitter van de rechtbank neemt
op grond van de artikelen 80 en 89 van het Gerechtelijk Wetboek of op
grond van dit reglement, worden ter griffie van de rechtbank aange-
plakt. Deze beschikkingen worden onmiddellijk ter kennis gebracht
van de eerste voorzitter van het Hof van Beroep te Gent en van de
procureur des Konings.

Wanneer deze beschikkingen betrekking hebben op sociaal-
rechtelijke misdrijven worden zij ook ter kennis gebracht van de
voorzitter van de arbeidsrechtbank te Gent, de arbeidsauditeur te Gent
en de eerste voorzitter van het Arbeidshof te Gent.

Art. 14. Het koninklijk besluit van 18 december 2000 tot vaststelling
van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te
Gent wordt opgeheven.

Art. 15. Dit reglement treedt in werking de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 16. Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van
dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 september 2008.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,
J. VANDEURZEN

En principe, le juge d’instruction en service instruira :

- les réquisitions du procureur du Roi au fin d’entamer une
instruction judiciaire et au fin d’exécuter une mini-instruction, datées
endéans la période de service et

- toutes les plaintes avec constitution de partie civile (autres que
celles qui se greffent sur un dossier faisant déjà l’objet d’une instruc-
tion) enregistrées devant le juge d’instruction endéans sa période de
service.

Si les besoins du service, la bonne administration de la justice ou
l’organisation du tribunal l’exigent, le président du tribunal peut dans
tous les cas déroger au tableau de service.

Art. 9. Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des
audiences extraordinaires, dont elles fixent elles-mêmes les jours et
heures, après l’ordonnance du président du tribunal.

Art. 10. Le président du tribunal peut, lorsque les besoins du service
l’exigent, et après avoir pris l’avis du procureur du Roi et du greffier en
chef, décider de faire tenir par une ou plusieurs chambres des
audiences supplémentaires dont il fixe les jours et heures.

Art. 11. Le président du tribunal peut aussi, après avoir pris l’avis
du procureur du Roi, du président du tribunal du travail, du l’auditeur
du travail et du greffier en chef, modifier temporairement le nombre des
chambres, leurs attributions, les heures d’ouverture ainsi que le lieu de
leurs audiences.

Art. 12. Le président du tribunal peut également, après avoir pris
l’avis du procureur du Roi et du greffier en chef, établir les jours et
heures des audiences de vacation, conformément aux articles 334 et 339
du Code judiciaire.

Il détermine le tableau de service des magistrats qui y siègent.

Le président du tribunal peut, en tout temps, modifier ce tableau en
raison des nécessités du service.

Art. 13. Les ordonnances prises par le président du tribunal sur la
base des articles 80 et 89 du Code judiciaire ou du présent règlement,
sont affichées au greffe du tribunal. Le premier président de la Cour
d’appel de Gand et le procureur du Roi en sont immédiatement
informés.

Lorsque ces ordonnances portent sur des délits socio-judiciaires, elles
sont également communiquées au président du tribunal du travail de
Gand, à l’auditeur du travail de Gand et au premier président de la
cour du travail de Gand.

Art. 14. L’arrêté royal du 18 décembre 2000 fixant le règlement
particulier du tribunal de première instance de Gand est abrogé.

Art. 15. Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.

Art. 16. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,
J. VANDEURZEN
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GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST — REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

VLAAMSE OVERHEID,
MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST

EN MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2008/36085]N. 2008 — 3367

Samenwerkingsprotocol tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot
wijziging van het samenwerkingsprotocol van 6 december 2005 met betrekking tot de heffing in de sector van
de melk en de zuivelproducten

Gelet op Verordening (EG) nr. 1788/2003 van de Raad van 29 september 2003 tot vaststelling van een heffing in de
sector melk en zuivelproducten, laatst gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1406/2006 van de Raad;

Gelet op Verordening (EG) nr. 595/2004 van de Commissie van 30 maart 2004 houdende vaststelling van de
uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1788/2003 van de Raad van 29 september 2003 tot vaststelling van een
heffing in de sector melk en zuivelproducten, laatst gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 228/2008 van de Commissie;

Gelet op Verordening (EG) nr. 248/2008 van de Raad van 17 maart 2008, die Verordening 1234/2007 wijzigt
betreffende de nationale melkquota;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 595/91 van de Raad van 4 maart 1991, zoals gewijzigd tot op heden, betreffende
onregelmatigheden in het kader van de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en terugvordering van
bedragen die in dat kader onverschuldigd zijn betaald, alsmede de organisatie van een informatiesysteem op dit gebied
en houdende intrekking van Verordening nr. 283/72;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999, zoals gewijzigd tot op heden, houdende
een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten;

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 30 maart 2004 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de uitoefening van de geregionaliseerde bevoegdheden op het
gebied van Landbouw en Visserij;

Gelet op het samenwerkingsprotocol van 6 december 2005 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de heffing in de sector van de melk en de zuivelproducten;

Overwegende dat de bepalingen moeten worden aangepast met het oog op de eventuele verdeling van de te veel
geïnde heffing;

Overwegende dat nadere regels moeten worden bepaald, in voorkomend geval, voor de bestemming van het saldo
van de heffing die niet in het ELGF gestort werd, in toepassing van artikel 3, lid 1, van de Verordening (EG)
nr. 1788/2003;

Het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door zijn Regering, in de persoon van de Minister van Institutionele
Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid;

Het Waalse Gewest, vertegenwoordigd door zijn Regering, in de persoon van de Minister van Landbouw,
Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme;

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigd door zijn Regering, in de persoon van de Minister van
Tewerkstelling, Economie, Energie en Huisvesting;

gezamenlijk hun respectievelijke bevoegdheden uitoefenend, zijn overeengekomen wat hierna volgt :

Artikel 1. In het eerste artikel van het samenwerkingsprotocol van 6 december 2005 tussen het Vlaamse Gewest,
Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de heffing in de sector melk en
zuivelproducten worden volgende wijzigingen aangebracht :

1° De woorden « Het Gewest van herkomst van de referentiehoeveelheden die eraan toegevoegd worden, wordt
bepaald op basis van de zone waartoe die hoeveelheden behoren zoals gedefinieerd in artikel 2. » worden geschrapt.
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2° De volgende bepaling wordt toegevoegd :

« De Gewesten komen overeen dat startende vanaf 1 april 2008, de referentiehoeveelheden van de nationale
reserve voor leveringen en van de nationale reserve voor rechtstreekse verkopen worden beheerd door de gerechtigde
autoriteit van elke zone, naar evenredigheid van de relatieve belangrijkheid van de quota, toebedeeld aan de
producenten van de betreffende zones op 1 april 2002, zoals vastgesteld in de bijlage van het protocol. »

Art. 2. In artikel 2 van hetzelfde protocol wordt de derde alinea vervangen door de volgende tekst : « De situatie
op 1 april 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 en 2007 is opgenomen in de bijlage van dit protocol. Deze situatie wordt in
voorkomend geval, jaarlijks aangepast door de bevoegde betaalorganen van de Gewesten. «

Art. 3. Artikel 3 van hetzelfde protocol wordt vervangen door wat volgt :

« Art. 3. De betaalorganen delen jaarlijks aan elkaar de gegevens mee met betrekking tot de producenten van wie
de zone van productie veranderd is. De referentiehoeveelheid van de betrokken producenten zal beheerd worden door
het Gewest, naar hetwelk de producent zijn productie verhuisd heeft. Voor deze producenten, zullen de overdrachten
zoals bedoeld in artikel 4 en de vrijmakingen of tijdelijke overdrachten zoals beoogd in artikel 7 worden onderworpen
aan de voorschriften in werking in de zone naar dewelke de productie is verplaatst. »

Art. 4. In artikel 5, § 1, van hetzelfde protocol worden de woorden « Zonder afbreuk te doen aan de voorschriften
van artikel 1 », ingevoegd voor de woorden « Bij een eventuele herverdeling van de nationale reserve ».

Art. 5. Aan artikel 6 van hetzelfde protocol wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt :

« Als er onregelmatigheden worden vastgesteld bij kopers die innen in een zone waartoe zij niet behoren, licht de
bevoegde overheid van de zone waarin de onregelmatigheden zijn vastgesteld de bevoegde overheid van de andere
zone in. In dat geval zijn de reglementaire bepalingen van de zone waartoe de betrokken kopers behoren van
toepassing. »

Art. 6. Artikel 7 van hetzelfde protocol wordt vervangen door wat volgt :

« Art. 7. Een producent kan enkel binnen de zone waartoe zijn referentiehoeveelheden behoren op 31 maart 2002,
zijn referentiehoeveelheden vrijmaken of tijdelijk overdragen. Wanneer de referentiehoeveelheden na 31 maart 2002
worden overgedragen van de ene zone naar de andere in toepassing van artikel 4, lid 2, is het de nieuwe zone
waarbinnen de referentiehoeveelheden kunnen vrijgemaakt of tijdelijk overgedragen kunnen worden. De criteria voor
de vrijmaking en de tijdelijke overdrachten worden vastgelegd door de bevoegde overheden van elke zone. Ze zijn
onderworpen aan de overlegprocedure zoals voorzien in het samenwerkingsakkoord van 18 juni 2003. »

Art. 7. In artikel 9, § 1, van hetzelfde protocol worden de woorden « 15 000 liter » vervangen door de woorden
« 30 000 liter ».

Art. 8. In artikel 10 van hetzelfde protocol worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° § 2, derde lid wordt vervangen door wat volgt :

« De producenten van wie de volgens artikel 9 gecorrigeerde leveringen hun referentiehoeveelheid leveringen
overschrijden met ten minste 14.565 liter of met ten minste 5 % als de overschrijding kleiner is dan 14 565 liter, verliezen
het recht op eventuele terugbetaling. »;

2° er wordt een § 3 toegevoegd, die luidt als volgt :

« § 3. Wanneer het forfaitaire bedrag van 1 % van de heffing, vermeld in artikel 3, lid 1, van de Verordening (EG)
nr. 1788/2003, niet is opgebruikt, overleggen de Gewesten om de uitvoeringsbepalingen vast te stellen van artikel 16bis
van de Verordening (EG) nr. 595/2004. »

Art. 9. Aan artikel 11 van hetzelfde protocol wordt een § 3 toegevoegd, die luidt als volgt :

« § 3. De Gewesten komen overeen om de verdeling van de bijkomende referentiehoeveelheden die niet vermeld
zijn onder § 2 van dit artikel over te laten aan de bevoegdheid van de Gewesten. De bijkomende referentiehoeveelheden
zullen, in voorkomend geval, op 1 april van het betreffende jaar verdeeld worden tussen de Gewesten naar
evenredigheid van de relatieve belangrijkheid van de quota toebedeeld aan de producenten van de zones, zoals
overeengekomen op 1 april 2002 en zoals verduidelijkt in de bijlage van het protocol. De bevoegde overheden van elke
zone plegen, in voorkomend geval, overleg om de verdelingscriteria aan elkaar toe te lichten. »

Art. 10. In het hetzelfde protocol wordt de bijlage aan artikel 2 vervangen door de bijlage, die bij dit protocol is
gevoegd.

Art. 11. Dit samenwerkingsprotocol heeft uitwerking met ingang van 1 april 2008.

Opgemaakt te Brussel, op 31 juli 2008, in 3 exemplaren, waarvan iedere partij bevestigt een exemplaar ontvangen
te hebben.

Voor het Vlaamse Gewest :

De minister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister voor Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,

K. PEETERS

Voor het Waalse Gewest :

De Waalse minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme,
B. LUTGEN

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest :

De minister van Economie, Tewerkstelling en Wetenschappelijk Onderzoek,
B. CEREXHE
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TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE,
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE

ET MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2008/36085]F. 2008 — 3367

Protocole de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale modifiant
le protocole de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale du
6 décembre 2005 relatif au prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers

Vu le Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur
du lait et des produits laitiers tel que modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1406/2006 du Conseil;

Vu le Règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d’application du
Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et
des produits laitiers tel que modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 228/2008 de la Commission;

Vu le Règlement (CE) N° 248/2008 du Conseil du 17 mars 2008 modifiant le Règlement (CE) n° 1234/2007 en ce
qui concerne les quotas nationaux de lait;

Vu le Règlement (CEE) n° 595/91 du Conseil du 4 mars 1991, tel que modifié à ce jour, concernant les irrégularités
et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement de la Politique agricole commune ainsi
que l’organisation d’un système d’information dans ce domaine, et abrogeant le Règlement (CEE) n° 283/72;

Vu le Règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999, tel que modifié à ce jour, portant organisation
commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu l’accord de coopération du 30 mars 2004 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de
Bruxelles-Capitale concernant l’exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l’Agriculture et de la Pêche;

Vu le protocole de coopération du 6 décembre 2005 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de
Bruxelles-Capitale relatif au prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Considérant qu’il y a lieu d’adapter les dispositions en ce qui concerne de la redistribution éventuelle du
prélèvement trop perçu;

Considérant qu’il y a lieu de définir les modalités d’utilisation, le cas échéant, du solde du prélèvement non versé
au FEOGA en application de l’article 3 § 1er du Règlement (CE) n° 1788/2003;

La Région flamande, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre des Réformes institution-
nelles, des Ports, de l’Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;

La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre de l’Agriculture, de la
Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme;

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre de l’Emploi, de
l’Economie et de la Recherche scientifique;

exerçant conjointement leurs compétences respectives sont convenu ce qui suit :

Article 1er. A l’article premier du protocole de coopération du 6 décembre 2005 entre la Région flamande, la
Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers
du 6 décembre 2005 sont apportées les modifications suivantes :

1° Les mots « L’origine régionale des quantités de références y ajoutées est identifiée sur base de l’appartenance à
la zone de gestion définie à l’article 2. » sont supprimés.

2° La disposition suivante est ajoutée :

« Les Régions conviennent qu’à dater du 1er avril 2008, les quantités de référence de la réserve nationale pour
livraisons et de la réserve nationale pour ventes directes sont gérées par l’autorité compétente de chaque zone, au
prorata de l’importance relative des quotas attribués aux producteurs des zones concernées au 1er avril 2002, tels que
précisés à l’annexe du protocole. »

Art. 2. A l’article 2 du même protocole, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant « La situation au
1er avril 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 est reprise en annexe du présent protocole. Cette situation est adaptée
chaque année, le cas échéant, par les organismes payeurs compétents des Régions. »
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Art. 3. L’article 3 du même protocole est modifié comme suit :

« Art. 3. Les organismes payeurs se communiquent annuellement les données relatives aux producteurs qui ont
changé de zone de production. La quantité de référence des producteurs concernés est gérée par la Région vers laquelle
le producteur a transféré sa production. Pour ces producteurs, les transferts visés à l’article 4 et les libérations ou
cessions temporaires visées à l’article 7 relèvent des dispositions en vigueur dans la zone où la production a été
déplacée. »

Art. 4. A l’article 5, § 1er du même protocole, les mots « Sans préjudice des dispositions de l’article 1er, » sont
insérés avant les mots « Lors d’une redistribution éventuelle des quantités ».

Art. 5. A l’article 6 du même protocole est ajouté un deuxième alinéa stipulé comme suit :

« En cas d’irrégularités constatées auprès d’acheteurs collectant dans la zone à laquelle ils n’appartiennent pas, les
autorités compétentes de la zone où les irrégularités sont constatées en informent les autorités compétentes de l’autre
zone. Lors de tels constats, les dispositions réglementaires de la zone à laquelle les acheteurs concernés appartiennent
sont d’application. »

Art. 6. L’article 7 du même protocole est modifié comme suit :

« Art. 7. Un producteur peut, uniquement au sein de la zone dans laquelle sa quantité de référence était située au
31 mars 2002, libérer ou céder temporairement sa quantité de référence. Toutefois, pour les quantités de référence qui
ont été transférées d’une zone à l’autre après le 31 mars 2002, en application de l’article 4, § 2, la zone de libération ou
de cession temporaire est celle où les quantités concernées ont été transférées. Les critères de libération ou de cession
temporaire sont établis par l’autorité compétente de chaque zone. Ils relèvent des procédures de concertation telles
prévues dans le Protocole de coopération du 18 juin 2003. »

Art. 7. A l’article 9, § 1er, du même protocole, les mots « 15 000 litres » sont remplacés par « 30 000 litres. »

Art. 8. A l’article 10 du même protocole sont apportées les modifications suivantes.

1° Au § 2, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante. « Les producteurs dont les livraisons
corrigées selon l’article 9 auront dépassé leur quantité de référence d’au moins 14 565 litres ou d’au moins 5 % lorsque
le dépassement est inférieur à 14 565 litres perdront le droit à l’éventuel remboursement. »

2° Un paragraphe 3 est inséré, stipulé comme suit :

« § 3. Lorsque le montant forfaitaire de 1 % du prélèvement, tel que prévu à l’article 3 (1) du Règlement (CE)
n° 1788/2003, n’a pas été utilisé, les Régions se concertent pour définir les modalités de mise en œuvre de l’article 16bis
du Règlement (CE) 595/2004. »

Art. 9. A l’article 11 du même protocole est inséré un § 3 stipulé comme suit :

« § 3. Les Régions conviennent que les critères de redistribution aux producteurs des suppléments de quantités de
référence non prévus au § 2 du présent article relèvent de l’autorité des Régions. Les suppléments sont, le cas échéant,
ventilés entre Région au 1er avril de l’année concernée au prorata de l’importance relative des quotas attribués aux
producteurs des zones concernées au 1er avril 2002, tels que précisés à l’annexe du protocole. Les autorités compétentes
de chaque zone se concertent, le cas échéant, pour se préciser les critères de ventilation. »

Art. 10. L’annexe à l’article 2 du même protocole est abrogé et remplacée par l’annexe jointe au présent protocole.

Art. 11. Le présent protocole de coopération produit ses effets le 1er avril 2008.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2008, en 3 exemplaires, dont chaque partie reconnaît en avoir reçu un exemplaire.

Pour la Région flamande :

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l’Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,

K. PEETERS

Pour la Région wallonne :

Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN

Pour la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre de l’Emploi, de l’Economie et de la Recherche scientifique,
B. CEREXHE
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VLAAMSE OVERHEID

[2008/203411]N. 2008 — 3368

10 JULI 2008. — Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de opleiding bachelor in de
journalistiek van de XIOS Hogeschool Limburg

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen,
inzonderheid op artikel 60bis, ingevoegd bij het decreet van 19 maart 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 betreffende de tijdelijke erkenning van opleidingen
in het hoger onderwijs;

Gelet op het door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie definitief vastgestelde accreditatierapport
van 20 mei 2008 met een negatief eindoordeel voor de opleiding bachelor in de journalistiek van de XIOS Hogeschool
Limburg;

Gelet op het aanvraagdossier voor tijdelijke erkenning, ingediend op 23 mei 2008 door de XIOS Hogeschool
Limburg;

Gelet op het positieve advies van de Erkenningscommissie, gegeven op 9 juni 2008;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 3 juli 2008;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;
Na beraadslaging,

Besluit :
Artikel 1. De opleiding bachelor in de journalistiek van de XIOS Hogeschool Limburg krijgt een tijdelijke

erkenning.
Die tijdelijke erkenning geldt voor een periode van drie jaar, die ingaat vanaf het begin van het academie-

jaar 2008-2009 en vervalt op het einde van het academiejaar 2010-2011.
Art. 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 10 juli 2008.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,
F. VANDENBROUCKE

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[2008/203411]F. 2008 — 3368

10 JUILLET 2008. — Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément temporaire
de la formation de ″bachelor in de journalistiek″ (bachelor en journalisme) du ″XIOS Hogeschool Limburg″

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l’enseignement supérieur en Flandre, notamment
l’article 60bis, inséré par le décret du 19 mars 2004;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 relatif à l’agrément temporaire de formations dans
l’enseignement supérieur;

Vu le rapport d’accréditation du 20 mai 2008 définitivement établi par l’Organisation d’accréditation néerlandaise-
flamande contenant une évaluation finale négative pour la formation de ″bachelor in de journalistiek″ du
″XIOS Hogeschool Limburg″;

Vu le dossier de demande pour l’agrément temporaire, déposé par le ″XIOS Hogeschool Limburg″ en date du
23 mai 2008;

Vu l’avis positif de la Commission d’Agrément, rendu le 9 juin 2008;
Vu l’avis de l’Inspection des Finances, rendu le 3 juillet 2008;
Sur la proposition du Ministre flamand de l’Emploi, de l’Enseignement et de la Formation;
Après délibération,

Arrête :
Article 1er. La formation de ″bachelor in de journalistiek″ du ″XIOS Hogeschool Limburg″ reçoit un agrément

temporaire.
Cet agrément temporaire vaut pour une période de trois ans qui prend cours au début de l’année

académique 2008-2009 et échoit à la fin de l’année académique 2010-2011.
Art. 2. Le Ministre flamand qui a l’Enseignement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 juillet 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

Le Ministre flamand de l’Emploi, de l’Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE
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VLAAMSE OVERHEID

[2008/203412]N. 2008 — 3369
10 JULI 2008. — Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de opleiding bachelor

in het communicatiemanagement van de XIOS Hogeschool Limburg

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen,
inzonderheid op artikel 60bis, ingevoegd bij het decreet van 19 maart 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 betreffende de tijdelijke erkenning van opleidingen
in het hoger onderwijs;

Gelet op het door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie definitief vastgestelde accreditatierapport van
20 mei 2008 met een negatief eindoordeel voor de opleiding bachelor in het communicatiemanagement van de
XIOS Hogeschool Limburg;

Gelet op het aanvraagdossier voor tijdelijke erkenning, ingediend op 23 mei 2008 door de XIOS Hogeschool
Limburg;

Gelet op het positieve advies van de Erkenningscommissie, gegeven op 9 juni 2008;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 3 juli 2008;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;
Na beraadslaging,

Besluit :
Artikel 1. De opleiding bachelor in het communicatiemanagement van de XIOS Hogeschool Limburg krijgt een

tijdelijke erkenning.
Die tijdelijke erkenning geldt voor een periode van drie jaar, die ingaat vanaf het begin van het academie-

jaar 2008-2009 en vervalt op het einde van het academiejaar 2010-2011.
Art. 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 10 juli 2008.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,
F. VANDENBROUCKE

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[2008/203412]F. 2008 — 3369
10 JUILLET 2008. — Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément temporaire de la formation

de ″bachelor in het communicatiemanagement″ (bachelor en gestion de la communication) du ″XIOS
Hogeschool Limburg″

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l’enseignement supérieur en Flandre, notamment
l’article 60bis, inséré par le décret du 19 mars 2004;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 relatif à l’agrément temporaire de formations dans
l’enseignement supérieur;

Vu le rapport d’accréditation du 20 mai 2008 définitivement établi par l’Organisation d’accréditation néerlandaise-
flamande contenant une évaluation finale négative pour la formation de ″bachelor in het communicatiemanagement″
du ″XIOS Hogeschool Limburg″;

Vu le dossier de demande pour l’agrément temporaire, déposé par le ″XIOS Hogeschool Limburg″ en date du
23 mai 2008;

Vu l’avis positif de la Commission d’Agrément, rendu le 9 juin 2008;
Vu l’avis de l’Inspection des Finances, rendu le 3 juillet 2008;
Sur la proposition du Ministre flamand de l’Emploi, de l’Enseignement et de la Formation;
Après délibération,

Arrête :
Article 1er. La formation de ″bachelor in het communicatiemanagement″ du ″XIOS Hogeschool Limburg″ reçoit un

agrément temporaire.
Cet agrément temporaire vaut pour une période de trois ans qui prend cours au début de l’année

académique 2008-2009 et échoit à la fin de l’année académique 2010-2011.
Art. 2. Le Ministre flamand qui a l’Enseignement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 juillet 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

Le Ministre flamand de l’Emploi, de l’Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE
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VLAAMSE OVERHEID

[2008/203413]N. 2008 — 3370

18 JULI 2008. — Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de opleiding
″Master of Human Ecology″ van de Vrije Universiteit Brussel

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen,
inzonderheid op artikel 60bis, ingevoegd bij het decreet van 19 maart 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 betreffende de tijdelijke erkenning van opleidingen
in het hoger onderwijs;

Gelet op het door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie definitief vastgestelde accreditatierapport van
12 juni 2008 met een negatief eindoordeel voor de opleiding ″Master of Human Ecology″ van de Vrije Universiteit
Brussel;

Gelet op het aanvraagdossier voor tijdelijke erkenning, ingediend op 16 juni 2008 door de Vrije Universiteit Brussel;

Gelet op het positieve advies van de Erkenningscommissie, gegeven op 25 juni 2008;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 14 juli 2008;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :
Artikel 1. De opleiding ″Master of Human Ecology″ van de Vrije Universiteit Brussel krijgt een tijdelijke erkenning.
Die tijdelijke erkenning geldt voor een periode van drie jaar, die ingaat vanaf het begin van het academie-

jaar 2008-2009 en vervalt op het einde van het academiejaar 2010-2011.
Art. 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 18 juli 2008.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,
F. VANDENBROUCKE

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[2008/203413]F. 2008 — 3370

18 JUILLET 2008. — Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément temporaire de la formation
″Master of Human Ecology″ de la ″Vrije Universiteit Brussel″

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l’enseignement supérieur en Flandre, notamment
l’article 60bis, inséré par le décret du 19 mars 2004;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 relatif à l’agrément temporaire de formations dans
l’enseignement supérieur;

Vu le rapport d’accréditation du 12 juin 2008 définitivement établi par l’Organisation d’accréditation néerlandaise-
flamande contenant une évaluation finale négative pour la formation ″Master of Human Ecology″ de la ″Vrije
Universiteit Brussel″;

Vu le dossier de demande pour l’agrément temporaire, déposé par la ″Vrije Universiteit Brussel″ en date du
16 juin 2008;

Vu l’avis positif de la Commission d’Agrément, rendu le 25 juin 2008;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, rendu le 14 juillet 2008;

Sur la proposition du Ministre flamand de l’Emploi, de l’Enseignement et de la Formation;

Après délibération,

Arrête :
Article 1er. La formation ″Master of Human Ecology″ de la ″Vrije Universiteit Brussel″ reçoit un agrément

temporaire.
Cet agrément temporaire vaut pour une période de trois ans qui prend cours au début de l’année

académique 2008-2009 et échoit à la fin de l’année académique 2010-2011.
Art. 2. Le Ministre flamand qui a l’Enseignement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 juillet 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

Le Ministre flamand de l’Emploi, de l’Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE
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VLAAMSE OVERHEID

[2008/203416]N. 2008 — 3371

18 JULI 2008. — Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke herverdeling van het provisionele
krediet voor het economisch relancebeleid, ingeschreven onder de basisallocatie 0117 b van het programma CB
van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 21 december 2007 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse
Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008, inzonderheid op artikel 48;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Financiën en de Begrotingen, gegeven op
15 juli 2008;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse
Handel;

Na beraadslaging,

Besluit :
Artikel 1. De kredieten, ingeschreven onder de basisallocatie 0117 B van het programma CB van de algemene

uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008, worden gedeeltelijk herverdeeld
conform de onderstaande tabel :

(in duizend euro)

Verdeling van Verdeling naar

PR BA ENT KS Bedrag PR BA ENT KS Bedrag

CB 0117 B NGK 273 DF 4105 B NGK 273

Art. 2. Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving toegestuurd aan het Rekenhof, het Vlaams Parlement
en het Vlaams ministerie van Financiën en Begroting.

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor het afzet- en uitvoerbeleid en voor het aantrekken van buitenlandse
investeringen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 18 juli 2008.
De minister-president van de Vlaamse Regering,

K. PEETERS
De Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,

D. VAN MECHELEN

De Vlaamse minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel,
P. CEYSENS

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[2008/203416]F. 2008 — 3371

18 JUILLET 2008. — Arrêté du Gouvernement flamand portant redistribution partielle du crédit provisionnel pour
la politique de relance économique, inscrit à l’allocation de base 0117 b du programme CB du budget général
des dépenses de la Communauté flamande pour l’année budgétaire 2008

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 21 décembre 2007 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour
l’année budgétaire 2008, notamment l’article 48;

Vu l’accord du Ministre flamand chargé des Finances et du Budget, donné le 15 juillet 2008;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l’Economie, de l’Entreprise, des Sciences, de l’Innovation et du
Commerce extérieur;

Après délibération,

Arrête :
Article 1er. Les crédits inscrits à l’allocation de base 0117 B du programme CB du budget général des dépenses de

la Communauté flamande pour l’année budgétaire 2008, sont redistribués partiellement conformément au tableau
ci-dessous :

(en milliers d’euros)

Répartition de Répartition vers

PR AB ENT SC Montant PR AB ENT SC Montant

CB 0117 B CND 273 DF 4105 B CND 273

Art. 2. Une copie du présent arrêté est transmise, à titre d’information, à la Cour des comptes, au Parlement
flamand et au Ministère flamand des Finances et du Budget.
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Art. 3. Le Ministre flamand qui a la politique des débouchés et des exportations et l’attraction d’investissements
étrangers dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 juillet 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l’Aménagement du Territoire,
D. VAN MECHELEN

La Ministre flamande de l’Economie, de l’Entreprise, des Sciences, de l’Innovation et du Commerce extérieur,
P. CEYSENS

*

VLAAMSE OVERHEID

[2008/203414]N. 2008 — 3372

18 JULI 2008. — Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet
ingeschreven onder basisallocatie CB0137B (begrotingsjaar 2008)

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 23 mei 2008 houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse
Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008, in het bijzonder artikel 10;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor Financiën en Begroting, gegeven op 18 juli 2008,

Besluit :
Artikel 1. Het krediet ingeschreven op basisallocatie CB0137B van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse

Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 wordt gedeeltelijk verdeeld overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.
Art. 2 Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving toegestuurd aan het Rekenhof, het Vlaams Parlement

en het departement van het Vlaams ministerie van Financiën en Begroting.
Brussel, 18 juli 2008.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS

De viceminister-president van de Vlaamse Regering
en de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,

D. VAN MECHELEN

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
H. CREVITS

Bijlage : herverdelingstabel

(in duizend euro)

Van Naar

Basisallocatie Bedrag Basisallocatie Kredietsoort Bedrag

CB0137B (GVK) 10.600 MC9901B* MAC 2.000

LD6361D GVK 750

LC9911B* MAC 7.850

* Een aangepaste MINA-begroting en VIF-begroting is toegevoegd in bijlage.
Brussel, 18 juli 2008.
Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 houdende gedeeltelijke

verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie CB0137B.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS

De viceminister-president van de Vlaamse Regering
en de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,

D. VAN MECHELEN

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
H. CREVITS
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TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[2008/203414]F. 2008 — 3372
18 JUILLET 2008. — Arrêté du Gouvernement flamand portant répartition partielle du crédit provisionnel

inscrit à l’allocation de base CB0137B (année budgétaire 2008)

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 23 mai 2008 ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l’année
budgétaire 2008, notamment l’article 10;

Vu l’accord du Ministre flamand chargé des Finances et du Budget, donné le 18 juillet 2008,

Arrête :

Article 1er. Le crédit inscrit à l’allocation de base CB0137B du budget général des dépenses de la Communauté
flamande pour l’année budgétaire 2008 est réparti partiellement, conformément à l’annexe au présent arrêté.

Art. 2. Une copie du présent arrêté est transmise, à titre d’information, à la Cour des comptes, au Parlement
flamand et au département du Ministère flamand des Finances et du Budget.

Bruxelles, le 18 juillet 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

Le Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand
et Ministre flamand des Finances et du Budget et de l’Aménagement du Territoire,

D. VAN MECHELEN

La Ministre flamande des Travaux publics, de l’Energie, de l’Environnement et de la Nature,
H. CREVITS

Annexe : tableau de redistribution
(en milliers d’euros)

De Vers

Allocation de base Montant Allocation de base Sorte de crédit Montant

CB0137B (CED) 10.600 MC9901B* AUT 2.000

LD6361D CED 750

LC9911B* AUT 7.850

* Un budget du Conseil de l’Environnement et de la Nature et un budget du Fonds flamand de l’Infrastructure
ajustés sont joints en annexe.

Bruxelles, le 18 juillet 2008.
Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant répartition partielle du crédit

provisionnel inscrit à l’allocation de base CB0137B.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand
et Ministre flamand des Finances et du Budget et de l’Aménagement du Territoire,

D. VAN MECHELEN

La Ministre flamande des Travaux publics, de l’Energie, de l’Environnement et de la Nature,
H. CREVITS

*

VLAAMSE OVERHEID

[2008/203415]N. 2008 — 3373
18 JULI 2008. — Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van programmatie van specifieke

structuuronderdelen van de tweede of derde graad van scholen behorende tot een scholengemeenschap

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 14 juli 1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en
tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 17 juni 2008;
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Gelet op het advies van de inspectie secundair onderwijs en AgODi op 20 juni 2008;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 juli 2008;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Aan de hierna vermelde instellingen voor het voltijds secundair onderwijs, behorende tot een
scholengemeenschap wordt, in toepassing van het decreet van 14 juli 1998 houdende diverse maatregelen met
betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het
basisonderwijs, toelating verleend om de programmatie te doen van :

1. K.T.A.
Coupure Rechts 312
9000 Gent
derde graad : BSO, specialisatiejaar mecanicien voor onderhoud en herstel van motorfietsen
studiegebied : auto

2. Instituut Anneessens-Funck
Groot Eiland 39
1000 Brussel
derde graad : BSO, specialisatiejaar mecanicien voor onderhoud en herstel van motorfietsen
studiegebied : auto

3. Maritiem Instituut van het Gemeenschapsonderwijs ″Mercator″
Mercatorlaan 15
8400 Oostende
derde graad : BSO, maritieme vorming
studiegebied : maritieme opleidingen

4. Provinciale Technische Scholen
Beukenlaan 44/1
2850 Boom
derde graad : BSO, specialisatiejaar bouw historische muziekinstrumenten
studiegebied : muziekinstrumentenbouw

5. K.T.A. Vesaliusinstituut Oostende
Leffingestraat 1
8400 Oostende
derde graad : TSO, specialisatiejaar tandartsassistentie
studiegebied : personenzorg

6. Brood- en banketbakkerijschool Ter Groene Poorte
Groene-Poortdreef 17
8200 Brugge
derde graad : TSO, specialisatiejaar assistent voedingsindustrie
studiegebied : voeding

Art. 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 18 juli 2008.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,
F. VANDENBROUCKE

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[2008/203415]F. 2008 — 3373
18 JUILLET 2008. — Arrêté du Gouvernement flamand approuvant la programmation de subdivisions structurelles

spécifiques du deuxième ou troisième degré d’écoles appartenant à un centre d’enseignement

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l’enseignement secondaire et modifiant le
décret du 25 février 1997 relatif à l’enseignement fondamental;

Vu l’avis du ″Vlaamse Onderwijsraad″ (Conseil flamand de l’Enseignement), rendu le 17 juin 2008;
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Vu l’avis de l’inspection de l’enseignement secondaire et de l’AgODi (Agence de Services d’Enseignement),
rendu le 20 juin 2008;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, rendu le 8 juillet 2008;

Sur la proposition du Ministre flamand de l’Emploi, de l’Enseignement et de la Formation;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Les établissements d’enseignement secondaire à temps plein mentionnés ci-après, appartenant à un
centre d’enseignement, sont autorisés, par application du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives
à l’enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l’enseignement fondamental, à procéder
à la programmation suivante :

1. K.T.A.
Coupure Rechts 312
9000 Gent
troisième degré : BSO, mecanicien voor onderhoud en herstel van motorfietsen (année de spécialisation)
discipline : auto

2. Instituut Anneessens-Funck
Groot Eiland 39
1000 Brussel
troisième degré : BSO, mecanicien voor onderhoud en herstel van motorfietsen (année de spécialisation)
discipline : auto

3. Maritiem Instituut van het Gemeenschapsonderwijs ″Mercator″
Mercatorlaan 15
8400 Oostende
troisième degré : BSO, maritieme vorming
discipline : maritieme opleidingen (formations maritimes)

4. Provinciale Technische Scholen
Beukenlaan 44/1
2850 Boom
troisième degré : BSO, bouw historische muziekinstrumenten (année de spécialisation)
discipline : muziekinstrumentenbouw (fabrication d’instruments de musique)

5. K.T.A. Vesaliusinstituut Oostende
Leffingestraat 1
8400 Oostende
troisième degré : TSO, tandartsassistentie (année de spécialisation)
discipline : personenzorg (soins aux personnes)

6. Brood- en banketbakkerijschool Ter Groene Poorte
Groene-Poortdreef 17
8200 Brugge
troisième degré : TSO, assistent voedingsindustrie (année de spécialisation)
discipline : voeding (alimentation)

Art. 2. Le Ministre flamand ayant l’Enseignement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 juillet 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

Le Ministre flamand de l’Emploi, de l’Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2008/203429]F. 2008 — 3374

11 SEPTEMBRE 2008. — Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du
22 avril 2004 relatif aux conditions d’agrément et de subventionnement des services d’aide précoce et des
services d’accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 12 juillet 1990 organisant l’agrément et le subventionnement des services d’aide précoce aux enfants
handicapés;

Vu le décret du 28 juillet 1992 relatif aux services d’accompagnement des personnes handicapées adultes;

Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l’intégration des personnes handicapées, notamment l’article 24;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d’agrément et de subventionnement
des services d’aide précoce et des services d’accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 13 juin 2008;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 19 juin 2008;

Vu l’avis du Comité de gestion de l’Agence wallonne pour l’Intégration des Personnes handicapées, donné le
15 juillet 2008;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois
des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l’urgence par le fait que des adaptations sont nécessaires pour pouvoir fixer le montant des subventions
octroyées pour l’année 2008 aux services d’aide précoce et aux services d’accompagnement pour adultes destinés
aux personnes handicapées;

Sur la proposition du Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des Chances;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l’article 138 de la constitution, une matière visée à l’article 128,
§ 1er, de celle-ci.

Art. 2. L’article 47 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

″Art. 47. Le personnel d’accompagnement est composé des porteurs d’un diplôme ou d’un certificat de fin d’études
du niveau de l’enseignement universitaire ou non universitaire, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou
paramédicale à l’exclusion du diplôme de bibliothécaire-documentaliste.

L’équipe des services d’accompagnement pour adultes doit comporter des travailleurs appartenant à au moins
deux des trois catégories de personnel suivantes : personnel éducatif, personnel social, personnel paramédical.

L’équipe des services d’aide précoce doit comporter au moins un psychologue ou un psychopédagogue et au
moins un travailleur appartenant à l’une des catégories de personnel suivantes : personnel éducatif, personnel social,
personnel paramédical.

Les travailleurs visés aux alinéas 2 et 3 doivent être rémunérés à cet effet.

Art. 3. Au deuxième alinéa de l’article 48 du même arrêté, est ajouté la disposition suivante :

″Il identifie de surcroît les activités de formation permanente de deux jours au moins par an auxquelles sont tenus
de participer le personnel d’accompagnement.″

Art. 4. A l’article 72 du même arrêté, un point 4o et 5o sont ajoutés et rédigés comme suit :

″4o une subvention spécifique en vue de renforcer la mobilité du personnel d’accompagnement;

5o une subvention spécifique en vue de compenser les dispositions de l’accord cadre tripartite pour le secteur
non marchand privé wallon.″

Art. 5. Au titre VII du même arrêté, il est inséré un chapitre IVbis rédigé comme suit :

″Chapitre IVbis. — La subvention spécifique en vue de renforcer la mobilité du personnel d’accompagnement
Art. 79bis. Une subvention spécifique est accordée aux services pour leur permettre de financer partiellement les

frais de déplacements professionnels du personnel d’accompagnement justifiant des qualifications visées à l’article 47.
Chaque service se voit attribuer annuellement un contingent kilométrique correspondant à la division de son

volume d’équivalents temps plein d’accompagnement par le volume global d’équivalents temps plein d’accompagne-
ment multipliée par 1 000 000.

La subvention spécifique visée à l’alinéa 1er est déterminée en multipliant le contingent de chaque service par
le montant accordé au personnel des Ministères par l’arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale
en matière de frais de parcours tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars 2001.

Art. 79ter. Il est pris en considération pour mesurer le volume d’équivalents temps plein d’accompagnement visé
à l’article 79bis, la somme des heures rémunérées du personnel d’accompagnement identifiées dans le cadastre de
l’emploi de l’année précédant l’exercice d’attribution.

Art. 79quater. Le calcul visé à l’article 79bis tient compte en ce qui concerne le volume d’équivalents temps plein
d’accompagnement des services spécifiques, d’un coefficient multiplicateur de 1,2.
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Art. 6. Au titre VII du même arrêté, il est inséré un chapitre IVter rédigé comme suit :

″Chapitre IVter. — La subvention spécifique en vue de compenser les dispositions
de l’accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon.

Art. 79quater. Une subvention spécifique est octroyée aux services pour leur permettre de financer les emplois
compensatoires liés à l’attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires à leur personnel. Les modalités de
calcul de cette subvention sont définies dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif au
subventionnement des mesures de l’accord tripartite pour le non-marchand privé wallon.″

Art. 7. A l’article 86, il est ajouté la disposition suivante :
″Les membres du personnel engagés, à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, comme directeurs et

possédant, antérieurement à cette date, les qualifications et formations requises pour l’exercice de cette fonction
rencontrent la qualification exigée pour l’admissibilité des charges visée à l’annexe VI du même arrêté.

Les chefs éducateurs et les éducateurs chef de groupe des services visés par l’arrêté du 9 octobre 1997 qui
viendraient à être engagés comme personnel d’encadrement sur base des qualifications visées à l’article 47 du même
arrêté, peuvent conserver la rémunération afférente à l’échelle barémique et les autres avantages pécuniaires qui leur
étaient applicables avant leur engagement dans le service d’aide précoce ou d’accompagnement pour adultes pour peu
qu’ils satisfassent aux conditions visées au point III de l’annexe VI du même arrêté.″

Art. 8. A l’article 86bis du même arrêté, les mots ″annexe II″ sont remplacés par les mots ″annexe VI″.
Art. 9. L’annexe II du même arrêté est remplacée par l’annexe Ire du présent arrêté.
Art. 10. le point 1 du § 2, 2, de l’annexe V du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : ″Dans les

services d’aide précoce et d’accompagnement pour adultes, les rémunérations ne correspondant pas aux échelles
barémiques visées à l’annexe VIII, à celles applicables au chefs éducateurs et éducateurs chef de groupe visées à
l’annexe VIII de l’arrêté du 9 octobre 1997 ou aux échelles barémiques du personnel des services du Gouvernement
wallon sur base du tableau suivant :″.

Art. 11. Au point III de l’annexe VI du même arrêté, il est ajouté un § 3 rédigé comme suit :
″ § 3. Le personnel de cadre est tenu, dans les quatre ans qui suivent le premier septembre qui suit leur engagement

ou leur promotion, de satisfaire aux conditions suivantes :
Chef éducateur :
- avoir réussi un des modules de la formation ″Gestion de services pour personnes handicapées″ organisée par un

opérateur de formation ou par un établissement d’enseignement agréé par la Communauté française et dont le contenu
est approuvé par le Comité de gestion de l’Agence;

- avoir réussi l’unité de formation ″Les stratégies de l’organisation″ du post-graduat ″cadre du secteur
non-marchand″ organisé par l’enseignement supérieur de promotion sociales.

Educateur chef de groupe :
- avoir réussi les 150 heures de la première année du cycle de formation en deux ans ″Gestion de services pour

personnes handicapées″ organisée par un opérateur de formation ou par un établissement d’enseignement agréé par
la Communauté française et dont le contenu est approuvé par le Comité de gestion de l’Agence.

Directeur :
- avoir réussi les formations en deux années de 150 heures ″Gestion de services pour personnes handicapées″

organisée par un opérateur de formation ou par un établissement d’enseignement agréé par la Communauté française
et dont le contenu est approuvé par le Comité de gestion de l’Agence.″

Art. 12. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.

Namur, le 11 septembre 2008.
Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des Chances,
D. DONFUT

Annexe Ire

QUALIFICATIONS EXIGEES DU PERSONNEL DES SERVICES POUR LA DETERMINATION DES SUBVENTIONS.
A. Personnel d’accompagnement
Directeurs classe I
Les porteurs d’un diplôme ou d’un certificat de fin d’études du niveau de l’enseignement supérieur universitaire

ou non universitaire, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale et qui justifient d’une
expérience d’au moins trois années de service dans une fonction éducative, sociale, pédagogique, psychologique ou
paramédicale exercée dans le secteur de l’aide aux personnes.

Licencié en psychologie, psycho-pédagogie, pédagogie, kinésithérapie ou logopédie
Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres requis pour l’exercice de ces fonctions.
Educateur classe I
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Infirmier(ère) gradué(e)
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Assistant en psychologie
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Ergothérapeute, kinésithérapeute, logopède
Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres.
Rééducateur en psychomotricité
Les porteurs du titre octroyant cette spécialisation.
Assistant, auxiliaire, ou conseiller social
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Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres.
Infirmier(ère) gradué(e) social(e)
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
B. Personnel administratif
Commis
Les porteurs d’un des titres suivants :
• Diplôme ou certificat de fin d’études secondaires inférieures (formation générale ou technique).
• Brevet ou certificat de fin d’études de l’enseignement professionnel secondaire inférieur délivré après une

quatrième année de finalité ou agréé après une cinquième année de perfectionnement ou de spécialisation dans une
section ″Travaux de bureau″ délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l’Etat.

Copiste (braille) 2e classe
Les porteurs d’un diplôme, certificat ou brevet permettant l’accès à la fonction de commis.
Copiste (braille) 1re classe
Les porteurs d’un diplôme ou certificat permettant l’accès à la fonction de rédacteur.
Comptable 2e classe
Les porteurs d’un diplôme ou certificat de fin d’études secondaires supérieures (formation générale ou technique)

à orientation commerciale.
Comptable 1re classe
Les porteurs d’un diplôme ou certificat de fin d’études de l’enseignement supérieur à orientation économique

dont la qualification est en relation avec les exigences normales de la fonction.
Les porteurs du diplôme de la Chambre belge des Comptables.
Rédacteur
Les porteurs d’un diplôme ou certificat de fin d’études secondaires supérieures (formation générale ou technique),

dans la mesure où la formation reçue correspond avec les exigences normales de la fonction.
Gradué ou régent à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Licencié à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique
Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres.
C. Personnel ouvrier
Personnel ouvrier catégorie I
Les manœuvres, nettoyeurs, domestiques, veilleurs de nuit, concierges, ouvriers agricoles non qualifiés.
Personnel ouvrier catégorie III
Les ouvriers qualifiés qui ne sont pas porteurs d’un diplôme ou certificat de fin d’études établissant leur

qualification.
Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 modifiant l’arrêté du Gouvernement

wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d’agrément et de subventionnement des services d’aide précoce et
des services d’accompagnement pour adultes destines aux personnes handicapées.

Namur, le 11 septembre 2008.
Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des Chances,
D. DONFUT

VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2008/203429]N. 2008 — 3374
11 SEPTEMBER 2008. — Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van

22 april 2004 betreffende de voorwaarden tot erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen
bestemde diensten voor vroegtijdige hulpverlening en begeleidingsdiensten voor volwassenen

De Waalse Regering,

Gelet op het decreet van 12 juli 1990 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor vroegtijdige
hulpverlening aan gehandicapte kinderen;

Gelet op het decreet van 28 juli 1992 betreffende de begeleidingsdiensten voor volwassen gehandicapten;
Gelet op het decreet van 6 april 1995 betreffende de integratie van gehandicapte personen, inzonderheid op

artikel 24;
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 22 april 2004 betreffende de voorwaarden tot erkenning en

subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde diensten voor vroegtijdige hulpverlening en begeleidings-
diensten voor volwassenen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 13 juni 2008;
Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 19 juni 2008;
Gelet op het advies van het Beheerscomité van het ″Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées

″(Waals agentschap voor de integratie van gehandicapte personen), gegeven op 15 juli 2008;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1,

gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;
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Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door het feit dat aanpassingen nodig zijn voor de
vastlegging van het bedrag van de subsidies die voor het jaar 2008 toegekend worden aan de voor gehandicapte
personen bestemde diensten voor vroegtijdige hulpverlening en begeleidingsdiensten voor volwassenen;

Op de voordracht van de Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen;
Na beraadslaging,

Besluit :
Artikel 1. Dit besluit regelt overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet een aangelegenheid bedoeld in

artikel 128, § 1, van de Grondwet.
Art. 2. Artikel 47 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :
″Art. 47 : Het begeleidingspersoneel is samengesteld uit houders van een einddiploma of -getuigschrift van het

hoger universitair of niet-universitair onderwijs met pedagogische, psychologische, sociale of paramedische
oriëntering, met volledig leerplan of voor sociale promotie, met uitzondering van het diploma van bibliothecaris-
documentalist.

. Wat de begeleidingsdiensten voor volwassenen betreft, is de ploeg samengesteld uit werknemers van minstens
twee van de drie volgende personeelscategorieën : opvoedend personeel, sociaal personeel, paramedisch personeel.

Wat de diensten voor vroegtijdige hulpverlening betreft, is de ploeg samengesteld uit minstens één psycholoog of
psycho-pedagoog en uit minstens één werknemer van één van de volgende personeelscategorieën : opvoedend
personeel, sociaal personeel, paramedisch personeel.

De werknemers bedoeld in het tweede en in het derde lid worden daartoe bezoldigd. »
Art. 3. Het tweede lid van artikel 18 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met volgende bepaling :
″Het voorziet bovendien in de permanente vormingsactiviteiten waaraan het begeleidingspersoneel minstens twee

dagen per jaar moet deelnemen.″
Art. 4. Artikel 72 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een punt 4o en een punt 5o, luidend als volgt :
″4o een specifieke subsidie om de mobiliteit van het begeleidingspersoneel te intensifiëren;
″5o een specifieke subsidie als compensatie voor de maatregelen van de driedelige raamovereenkomst voor de

Waalse privé non profit sector. »
Art. 5. Titel VII van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een hoofdstuk IVbis, luidend als volgt :
″Hoofdstuk IVbis. — Specifieke subsidie om de mobiliteit van het begeleidingspersoneel te intensifiëren
Art. 79bis. Er wordt een specifieke subsidie aan de diensten toegekend voor de gedeeltelijke financiering van de

professionele verplaatsingskosten van het begeleidingspersoneel dat kan bewijzen dat het beschikt over de
kwalificaties bedoeld in artikel 47.

Elke dienst krijgt jaarlijks een kilometercontingent dat vastgelegd wordt door zijn aantal voltijds equivalent
begeleiders te delen door het globaal aantal voltijds equivalent begeleiders, vermenigvuldigd met 1 000 000.

De specifieke subsidie bedoeld in het eerste lid wordt berekend door het contingent van elke dienst te
vermenigvuldigen met het bedrag dat aan het personeel van de Ministeries toegekend wordt krachtens het koninklijk
besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten, zoals gewijzigd bij het besluit van de Waalse
Regering van 7 maart 2001.

Art. 79ter. Het wordt in aanmerking genomen voor de berekening van het aantal voltijds equivalent begeleiders
bedoeld in artikel 79bis, de som van de bezoldigde uren van het begeleidingspersoneel geïdentificeerd in het
tewerkstellingskadaster van het jaar dat aan het toekenningsjaar voorafgaat.

Art. 79quater. Bij de berekening bedoeld in artikel 79bis wordt wat betreft het aantal voltijds equivalent begeleiders
van de specifieke diensten rekening gehouden met een vermenigvuldigingscoëfficiënt van 1,2.″

Art. 6. Titel VII van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een hoofdstuk IVter, luidend als volgt :
″Hoofdstuk IVter. — Specifieke subsidie als compensatie voor de maatregelen van de driedelige raamovereenkomst voor de

Waalse privé non-profit sector
Art. 79quater. Er wordt een specifieke subsidie aan de diensten toegekend met het oog op de financiering van de

compenserende banen ingevolge de toekenning van drie bijkomende jaarlijkse verlofdagen aan hun personeel. Deze
subsidie wordt berekend volgens de modaliteiten die vastliggen in het besluit van de Waalse Regering van
11 september 2008 betreffende de subsidiëring van de maatregelen van de driedelige raamovereenkomst voor de
Waalse privé non-profit sector.″

Art. 7. Artikel 86 wordt aangevuld met volgende bepaling :
″De personeelsleden die op de datum van inwerkingtreding van dit besluit in de hoedanigheid van directeur in

dienst zijn genomen en die vóór die datum over de voor de uitoefening van die betrekking vereiste kwalificaties
beschikten en de desbetreffende opleidingen hebben gevolgd, hebben de kwalificatie die vereist wordt om in
aanmerking te komen voor de lasten bedoeld in bijlage VI bij hetzelfde besluit.

De hoofdopvoeders en opvoeders-groepsleiders van de diensten bedoeld in het besluit van 9 oktober 1997 die als
begeleidingspersoneel in dienst genomen worden op grond van de kwalificaties bedoeld in artikel 47 van hetzelfde
besluit, behouden de bezoldiging gekoppeld aan de loonschaal en de andere geldelijke voordelen die op hen van
toepassing waren voor hun werving door de dienst voor vroegtijdige hulpverlening of de begeleidingsdienst voor
volwassenen, voor zover ze voldoen aan de voorwaarden bedoeld in punt III van bijlage VI bij hetzelfde besluit.″

Art. 8. In artikel 86 van hetzelfde besluit worden de woorden ″bijlage II″ vervangen door de woorden ″bijlage VI″.
Art. 9. Bijlage II bij hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage I bij dit besluit.

Art. 10. Punt 1 van § 2, 2, in bijlage V bij hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : ″Wat betreft de diensten voor
vroegtijdige hulpverlening en de begeleidingsdiensten voor volwassenen, stemmen de bezoldigingen niet overeen met
de loonschalen bedoeld in bijlage VIII, met die welke toepasselijk zijn op de hoofdopleiders en de opvoeders-
groepsleiders bedoeld in bijlage VIII bij het besluit van 9 oktober 1997 noch met de loonschalen van het personeel van
de diensten van de Waalse Regering op grond van volgende tabel :″.

Art. 11. Punt III van bijlage VI bij hetzelfde besluit wordt aangevuld met een § 3, luidend als volgt :
″§ 3. Het kaderpersoneel moet binnen vier jaar na de eerste september na zijn indienstneming of bevordering aan

de volgende voorwaarden voldoen :
Hoofdopvoeder
- geslaagd zijn voor één van de opleidingsmodules ″Beheer van diensten voor gehandicapte personen″, die

georganiseerd worden door een vormingsoperator of een door de Franse Gemeenschap erkende onderwijsinstelling en
waarvan de inhoud is goedgekeurd door het beheerscomité van het Agentschap;

- geslaagd zijn voor de opleidingseenheid ″Organisatiestrategieën″ van het postgraduaat ″kaderlid van de
non-profitsector″ georganiseerd door het hoger onderwijs voor sociale promotie.
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Opvoeder-groepsleider
- de 150 uur van het eerste jaar van de tweejarige vormingscyclus ″Beheer van diensten voor gehandicapte

personen″, die georganiseerd wordt door een opleidingsoperator of een door de Franse Gemeenschap erkende
onderwijsinstelling en waarvan de inhoud goedgekeurd is door het beheerscomité van het Agentschap, met succes
hebben gevolgd.

Directeur :
- de tweejarige opleidingen van 150 uur ″Beheer van diensten voor gehandicapte personen″, die georganiseerd

worden door een opleidingsoperator of een door de Franse Gemeenschap erkende onderwijsinstelling en waarvan de
inhoud goedgekeurd is door het Beheerscomité van het Agentschap, met succes hebben gevolgd. »

Art. 12. Dit besluit heeft uitwerking op 1 januari 2008.

Namen, 11 september 2008.
De Minister-President,

R. DEMOTTE

De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen,
D. DONFUT

Bijlage I

KWALIFICATIE- EN VORMINGSVEREISTEN VOOR HET PERSONEEL VAN DE DIENSTEN MET HET OOG
OP DE BEPALING VAN DE SUBSIDIES

A. Begeleidingspersoneel
Directeurs klasse I
De houders van een einddiploma of -getuigschrift van het al dan niet universitair hoger onderwijs (volledig

leerplan of sociale promotie) met pedagogische, psychologische, sociale of paramedische oriëntering en die het bewijs
kunnen leveren van minstens drie jaar dienstervaring in een educatieve, sociale, pedagogische, psychologische of
paramedische functie uitgeoefend in de sector van de hulpverlening aan personen

Licentiaat psychologie, psychopedagogie, pedagogie, kinesitherapie of logopedie
De houders van het diploma dat één van de voor de uitoefening van deze functies vereiste titels verleent.
Opvoeder klasse I
De houders van het diploma dat deze titel verleent.
Gegradueerde verpleger/verpleegster
De houders van het diploma dat deze titel verleent.
Assistent in de psychologie
De houders van het diploma dat deze titel verleent.
Ergotherapeut, kinesitherapeut, logopedist
De houders van het diploma dat één van deze titels verleent.
Orthopedagoog

De houders van het diploma voor deze specialisatie.
Assistent, hulp of sociaal adviseur
De houders van het diploma dat één van deze titels verleent.
Gegradueerd maatschappelijk verpleger/verpleegster.
De houders van het diploma dat deze titel verleent.
B. Administratief personeel
Klerk
De houders van één van de volgende titels :
• einddiploma of -getuigschrift van het hoger secundair onderwijs (algemeen of technisch onderwijs);
• eindgetuigschrift of -attest van het lager secundair beroepsonderwijs uitgereikt na een vierde finaliteitsjaar of

erkend na een vijfde bijscholings- of specialisatiejaar in een afdeling ″Travaux de bureau″, uitgereikt door een door de
Staat opgerichte, gesubsidieerde of erkende inrichting.

Kopiist (braille) 2e klasse
De houders van een diploma, getuigschrift of attest dat toegang geeft tot de functie van klerk.
Kopiist (braille) 1re klasse
De houders van een diploma, getuigschrift of attest dat toegang geeft tot de functie van opsteller.
Boekhouder-klasse I
De houders van een einddiploma of -getuigschrift van het hoger secundair onderwijs (algemeen of technisch

onderwijs) met een handelsrichting.
Boekhouder-klasse I
De houders van een einddiploma of -getuigschrift van het hoger onderwijs met een economische richting waarvan

de kwalificatie beantwoordt aan de normale vereisten van de functie.
De houders van het diploma van de Belgische Kamer van Boekhouders.
Opsteller :
De houders van een einddiploma of -getuigschrift van het hoger secundair onderwijs (algemeen of technisch

onderwijs) voor zover de vorming beantwoordt aan de normale vereisten van de functie.
Gegradueerde of regent met een economische, juridische, administratieve of informaticaoriëntering
De houders van het diploma dat deze titel verleent.
Licenciaat economische, juridische, administratieve of informaticaoriëntering
De houders van het diploma dat één van deze titels verleent.
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C. Arbeiderspersoneel
Arbeiderspersoneel categorie I
Ongeschoolde arbeiders, schoonmakers, dienstboden, nachtwakers, conciërges, niet-gekwalificeerde landarbei-

ders.
Arbeiderspersoneel categorie III
Gekwalificeerde arbeiders die niet in het bezit zijn van een einddiploma of -getuigschrift dat van hun kwalificatie

getuigt.
Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 11 september 2008 tot wijziging van het

besluit van de Waalse Regering van 22 april 2004 betreffende de voorwaarden tot erkenning en subsidiëring van de
voor gehandicapte personen bestemde diensten voor vroegtijdige hulpverlening en begeleidingsdiensten voor
volwassenen.

Namen, 11 september 2008.
De Minister-President,

R. DEMOTTE

De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen,
D. DONFUT

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2008/203430]F. 2008 — 3375
11 SEPTEMBRE 2008. — Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du

9 octobre 1997 relatif aux conditions d’agrément et de subventionnement des services résidentiels, d’accueil
de jour et de placement familial pour personnes handicapées

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l’intégration des personnes handicapées, notamment l’article 24;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d’agrément et de subventionnement

des services résidentiels, d’accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, modifié par les
arrêtés du Gouvernement wallon des 23 juillet 1998, 20 mai 1999, 3 juin 1999, 29 juin 2000, 11 janvier 2001 et
13 décembre 2001, 26 juin 2002, 5 septembre 2002, 3 juillet 2003, 12 février 2004, 22 avril 2004, 29 septembre 2005,
28 septembre 2006, 21 juin 2007 et 20 septembre 2007;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 13 juin 2008;
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 19 juin 2008;
Vu l’avis du Comité de gestion de l’Agence wallonne pour l’Intégration des Personnes handicapées, donné le

15 juillet 2008;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois

des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l’urgence spécialement motivée par le fait que des adaptations sont nécessaires pour pouvoir fixer le montant

des subventions octroyées pour l’année 2008 aux services résidentiels, d’accueil de jour et de placement familial
pour personnes handicapées et qu’il est impératif que ces subventions soient octroyées le plus rapidement possible
pour permettre à ces services de fonctionner de manière efficace;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des Chances;
Après délibération,

Arrête :
Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l’article 138 de la Constitution, une matière visée à l’article 128,

§ 1er, de celle-ci.
Art. 2. Le paragraphe 1er de l’article 4 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions

d’agrément et de subventionnement des services résidentiels, d’accueil de jour et de placement familial pour personnes
handicapées, est supprimé.

Art. 3. Le quatrième alinéa de l’article 12bis du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : ″Il définit
les critères, modalités et périodicité d’évaluation de ces trois aspects ainsi que les dispositifs mis en place pour assurer
la formation continuée du personnel éducatif de la catégorie II. Il identifie de surcroît les activités de formation
permanente de deux jours au moins par an auxquelles sont tenus de participer les éducateurs chef de groupe, les
sous-directeurs et directeurs.″

Art. 4. Le point 1o du paragraphe 3 de l’article 21 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
″1o A : prises en charge qui ne sont pas comptées parmi les prises en charge visées aux points B, C, D et visant à

répondre aux besoins de bénéficiaires atteints d’autisme, de lésion cérébrale congénitale ou acquise, de déficiences
intellectuelles légères, modérées ou sévères, sensorielles ou physiques qui nécessitent un accueil et/ou un héberge-
ment;″

Art. 5. Au point 2 du point 2o du paragraphe 3 de l’article 21 du même arrêté, le corps de phrase ″ 2o atteints de
déficience intellectuelle sévère, sensorielle ou physique et présentant trois des caractéristiques suivantes : ″ est remplacé
par le corps de phrase suivant :

″2o atteints d’autisme, de lésion cérébrale congénitale ou acquise, de déficience intellectuelle sévère, sensorielle
ou physique et présentant trois des caractéristiques suivantes :″

Art. 6. Au point 3o du paragraphe 3 de l’article 21 du même arrêté, le corps de phrase ″C : prise en charge visant
à répondre aux besoins de bénéficiaires atteints de déficience physique, sensorielle, ou intellectuelle sévère ou profonde
et présentant au moins quatre des critères suivants, dont un au moins figure dans l’énumération sous 1o et les trois
autres dans l’énumération sous 2o :″ est remplacé par le corps de phrase suivant :

″C : prise en charge visant à répondre aux besoins de bénéficiaires atteints d’autisme, de lésion cérébrale
congénitale ou acquise, de déficience physique, sensorielle, ou intellectuelle sévère ou profonde et présentant au moins
quatre des critères suivants, dont un au moins figure dans l’énumération sous 1o et les trois autres dans l’énumération
sous 2o.″

Art. 7. Au chapitre II du titre III du même arrêté, il est ajouté une section 6 rédigée comme suit :
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″Section 6. — La subvention spécifique en vue de compenser les dispositions
de l’accord cadre tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon

Art. 31quinquies. Une subvention spécifique est octroyée aux services pour leur permettre de financer les emplois
compensatoires liés à l’attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires à leur personnel. Les modalités de
calcul de cette subvention sont définies dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif au
subventionnement des mesures de l’accord tripartite pour le non-marchand privé wallon.″

Art. 8. L’article 31quater du chapitre III du Titre III du même arrêté devient l’article 32.

Art. 9. A l’article 49 du même arrêté, le corps de phrase ″dont question à l’article 31, § 1er, alinéa 2,″ est supprimé.

Art. 10. Le dernier alinéa de l’article 53 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : ″ Pour 2008, le
coefficient d’adaptation visé à l’article 24, § 1er, 2, est fixé à 100 %″.

Art. 11. A l’alinéa 3 de l’article 74 du même arrêté, le corps de phrase ″et des équipes éducatives″ est supprimé.

Art. 12. Les articles 81ter et 81quater du même arrêté sont supprimés.

Art. 13. A l’article 88 du même arrêté, un quatrième alinéa est ajouté comme suit :

″A partir du 1er janvier 2008, le montant de la subvention visé à l’alinéa 1er est lié aux fluctuations de l’indice des
prix (indice santé), conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à
l’indice des prix du Royaume de certaines dépenses du secteur public, et ce au prorata des mois concernés.″

Art. 14. Les articles 89, 89bis, 89ter, 89quater et 89octies du même arrêté sont supprimés.

Art. 15. A l’article 89nonies du même arrêté, les mots ″ annexe II ″ sont remplacés par les mots ″annexe VI″.

Art. 16. L’article 89undecies est supprimé.

Art. 17. L’article 91 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

″Art. 91. Les services résidentiels de nuit pour adultes qui, en 2007, bénéficiaient d’un montant attribué supérieur
au montant théorique calculé pour 2007 sur base des dispositions de l’article 24, voient la différence entre ces deux
montants additionnée à la subvention théorique 2008.″

Art. 18. L’article 92 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

″Art. 92. Les membres du personnel engagés, au 1er janvier 2007, comme puéricultrices, aides familial(e)s et
sanitaires, gardes-malades ou autres fonctions assimilées, éducateurs, chefs éducateurs, éducateurs chefs de groupe,
sous-directeurs, directeurs et possédant, antérieurement à cette date, les qualifications et formations requises pour
l’exercice d’une de ces fonctions rencontrent la qualification exigée pour l’admissibilité des charges visée à l’annexe VI
du même arrêté.″

Art. 19. L’annexe II du même arrêté est remplacée par l’annexe Ire du présent arrêté.

Art. 20. L’annexe IV du même arrêté est remplacée par l’annexe II du présent arrêté.

Art. 21. Au point III de l’annexe VI du même arrêté, il est ajouté un § 3 rédigé comme suit :

″ § 3. Le personnel de cadre est tenu, dans les quatre ans qui suivent le premier septembre qui suit leur engagement
ou leur promotion, de satisfaire aux conditions suivantes :

Chef éducateur :

- avoir réussi un des modules de la formation ″Gestion de services pour personnes handicapées″ organisée par un
opérateur de formation ou par un établissement d’enseignement agréé par la Communauté française et dont le contenu
est approuvé par le Comité de gestion de l’Agence;

- avoir réussi l’unité de formation ″Les stratégies de l’organisation″ du post-graduat ″cadre du secteur
non-marchand″ organisé par l’enseignement supérieur de promotion sociales.

Educateur chef de groupe :

- avoir réussi les 150 heures de la première année du cycle de formation en deux ans ″Gestion de services pour
personnes handicapées″ organisée par un opérateur de formation ou par un établissement d’enseignement agréé par
la Communauté française et dont le contenu est approuvé par le Comité de gestion de l’Agence.

Sous-directeur :

- avoir réussi les 150 heures de la première année du cycle de formation en deux ans ″Gestion de services pour
personnes handicapées″ organisée par un opérateur de formation ou par un établissement d’enseignement agréé par la
Communauté française et dont le contenu est approuvé par le Comité de gestion de l’Agence.

Directeur :

- avoir réussi les formations en deux années de 150 heures ″Gestion de services pour personnes handicapées″
organisée par un opérateur de formation ou par un établissement d’enseignement agréé par la Communauté française
et dont le contenu est approuvé par le Comité de gestion de l’Agence;″

Art. 22. L’annexe X du même arrêté est remplacée par l’annexe III du présent arrêté.

Art. 23. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.

Namur, le 11 septembre 2008.

Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE

Le Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des Chances,
D. DONFUT
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Annexe 1re

QUALIFICATIONS EXIGEES DU PERSONNEL DES SERVICES POUR LA DETERMINATION DES SUBVENTIONS
Educateur classe III
Les porteurs d’un des titres suivants :
• diplôme ou certificat de fin d’études secondaires inférieures ou secondaires supérieures (formation générale ou

technique);
• brevet ou certificat de fin d’études (terminées avec fruit) professionnelles secondaires supérieures;
• diplôme de l’enseignement supérieur universitaire ou non universitaire qui ne permet pas d’accéder à la

qualification d’éducateur classe 1;
Educateur classe II A
1) Les porteurs d’un des diplômes ou certificats suivants :
• éducation de l’enfance (D3TQ);
• sciences sociales appliquées (D3TQ);
• techniques sociales (D3TQ);
• éducation physique et animation socio-culturelle (D3TQ);
• d’aspirant(e) en nursing (D3TQ);
• d’assistance en gériatrie (D3TQ);
• d’agent d’éducation (D3TQ);
• d’animateur (D3TQ);
• d’agent social (D3TQ);
• sciences sociales et éducatives (D3TTR);
• attestant la réussite d’une 7e année professionnelle (D37P) en puériculture, aide familial(e) et sanitaire, assistance

en gériatrie;
• de fin d’études secondaires supérieures techniques à orientation pédagogique, sociale ou paramédicale;
2) Les porteurs d’un des brevets suivants :
• de puéricultrice (D3P) pour autant que ceux-ci s’occupent exclusivement d’enfants de 0 à 6 ans;
• d’infirmière.
Educateur classe II
Uniquement les éducateurs de classe II déjà en service dans une institution agréée à la date du 1er janvier 1976

porteurs d’un des titres suivants :
• diplôme ou certificat d’une école ou d’un cours technique secondaire supérieur à orientation pédagogique,

psychologique ou sociale;
• brevet d’infirmier(e) ou de puéricultrice pour autant que ceux-ci s’occupent d’enfants de 0 à 6 ans;
• diplôme, certificat ou titre assimilé au moins du niveau de l’enseignement normal primaire, pour autant que

leurs titulaires s’occupent d’enfants de 3 à 6 ans;
• diplôme de l’enseignement normal gardien.
Educateur classe Ire

Les porteurs d’un diplôme ou d’un certificat de fin d’études du niveau de l’enseignement supérieur universitaire
ou non universitaire, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale, à l’exclusion du diplôme de
bibliothécaire-documentaliste et du diplôme ou certificat d’aptitude pédagogique.

Chef éducateur
Les éducateurs classe Ire qui justifient au moins d’une année de service en qualité d’éducateur classe Ire.
Educateur chef-de groupe
Les éducateurs classe Ire qui justifient au moins de trois années de service en qualité d’éducateur classe Ire.
Sous-directeurs classe Ire

a. Sous-directeur classe Ire assurant une fonction pédagogique
Les porteurs d’un diplôme ou d’un certificat de fin d’études du niveau de l’enseignement supérieur universitaire

ou non universitaire, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale et qui justifient d’une
expérience d’au moins trois années de service dans une fonction éducative, sociale, pédagogique, psychologique ou
paramédicale exercée dans le secteur de l’aide aux personnes.

b. Sous-directeur classe Ire assurant une fonction administrative
Les porteurs d’un diplôme ou d’un certificat de fin d’études du niveau de l’enseignement supérieur universitaire

ou non universitaire, à orientation juridique, économique, administrative ou comptable et qui justifient d’une
expérience d’au moins trois années de service dans une fonction administrative ou comptable.

Directeurs classe Ire

Les porteurs d’un diplôme ou d’un certificat de fin d’études du niveau de l’enseignement supérieur universitaire
ou non universitaire, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale et qui justifient d’une
expérience d’au moins trois années de service dans une fonction éducative, sociale, pédagogique, psychologique ou
paramédicale exercée dans le secteur de l’aide aux personnes.

Toutefois, le Comité de Gestion de l’Agence peut décider de reconnaître la qualité de directeur à la personne que
le gestionnaire désigne comme tel et qui possède un diplôme ou un certificat de fin d’études du niveau de
l’enseignement supérieur universitaire ou non universitaire d’une autre orientation que celles visées ci-dessus.

Commis
Les porteurs d’un des titres suivants :
• Diplôme ou certificat de fin d’études secondaires inférieures (formation générale ou technique).
• Brevet ou certificat de fin d’études de l’enseignement professionnel secondaire inférieur délivré après une

quatrième année de finalité ou agréé après une cinquième année de perfectionnement ou de spécialisation dans une
section ″Travaux de bureau″ délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l’Etat.
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Commis-sténodactylographe
Les porteurs d’un titre requis pour la fonction de commis et un certificat ou diplôme attestant de la connaissance

de la sténodactylographie.
Rédacteur
Les porteurs d’un diplôme ou certificat de fin d’études secondaires supérieures (formation générale ou technique),

dans la mesure où la formation reçue correspond avec les exigences normales de la fonction.
Econome
Les porteurs d’un diplôme ou certificat permettant l’accès à la formation de rédacteur.
Comptable 2e classe
Les porteurs d’un diplôme ou certificat de fin d’études secondaires supérieures (formation générale ou technique)

à orientation commerciale.
Comptable 1re classe
Les porteurs d’un diplôme ou certificat de fin d’études de l’enseignement supérieur à orientation économique

dont la qualification est en relation avec les exigences normales de la fonction.
Les porteurs du diplôme de la Chambre belge des Comptables.
Personnel ouvrier catégorie I
Les manoeuvres, nettoyeurs, domestiques, veilleurs de nuit, concierges, ouvriers agricoles non qualifiés.
Personnel ouvrier catégorie II
Les blanchisseuses, ouvriers de laboratoire, repasseuses, lingères, portiers, aides d’ouvrier qualifié pour autant

que l’ouvrier qualifié soit existant dans le service.
Personnel ouvrier catégorie III
Les ouvriers qualifiés qui ne sont pas porteurs d’un diplôme ou certificat de fin d’études établissant leur

qualification.
Personnel ouvrier catégorie IV
Les ouvriers qualifiés porteurs d’un diplôme ou certificat délivré par une école ou un établissement

d’enseignement et établissant une qualification telle que cordonnier, jardinier, mécanicien, plombier d’installations
sanitaires, ébéniste, menuisier, électricien, cuisinier.

Personnel ouvrier catégorie V
Les ouvriers possédant la qualification requise des ouvriers catégorie IV et ayant la responsabilité d’une équipe

homogène d’au moins cinq ouvriers.
Infirmier(ère) breveté(e)
Les titulaires du brevet d’infirmier(ère).
Infirmier(ère) gradué(e)
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Diététicien(ne)
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Gradué ou régent à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique

Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Copiste (Braille) 2e classe
Les porteurs d’un diplôme, certificat ou brevet permettant l’accès à la fonction de commis.
Copiste (Braille) 1re classe
Les porteurs d’un diplôme ou certificat permettant l’accès à la fonction de rédacteur.
Médecin généraliste
Les porteurs du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchement.
Médecin spécialiste
Les porteurs d’un titre de qualification requis pour l’exercice de la fonction de médecin généraliste ainsi qu’un titre

de spécification requis suite à l’avis émis par la Commission d’Agréation des médecins spécialistes.
Licencié en psychologie, psycho-pédagogie, pédagogie, kinésithérapie ou logopédie
Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres requis pour l’exercice de ces fonctions.
Licencié à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique
Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres.
Assistant en psychologie
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Ergothérapeute, kinésithérapeute, logopède
Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres.
Rééducateur en psychomotricité
Les porteurs du titre octroyant cette spécialisation.
Assistant, auxiliaire, ou conseiller social
Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres.
Infirmier(ère) gradué(e) social(e)
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Bricoleur en appareillage A3
Les porteurs du diplôme ou certificat de qualification de quatrième année de l’enseignement secondaire technique

de qualification.
Technicien en électronique A1 ou A2
Les porteurs d’un diplôme octroyant un de ces titres.
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Puéricultrice, aide familial(e) et sanitaire, garde-malade ou autres fonctions assimilées
Les porteurs d’un diplôme ou d’un certificat :
• de puéricultrice (D3P);
• d’aide familial(e) et sanitaire (D3P);
• de moniteur(trice) pour collectivités d’enfants (D3P);
• d’aide seniors;
• d’auxiliaire polyvalent(e) des services à domicile et en collectivité correspondant au certificat de qualification

d’auxiliaire familial(e) et sanitaire délivré par l’enseignement secondaire de plein exercice;
Aide de laboratoire clinique A3

Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Vu pour être annexé à arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 modifiant l’arrêté du Gouvernement

wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d’agrément et de subventionnement des services résidentiels, d’accueil
de jour et de placement familial pour personnes handicapées.

Namur, le 11 septembre 2008.
Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des Chances,
D. DONFUT

Annexe 2

§ 1er Liste des subsides par prise en charge
a. Services gérés par un pouvoir organisateur privé avec une OM <= 60
Service résidentiel pour Jeunes

Scol + 75
Art 29bis S

Scol 50 à 75 Scol 25 à 50 Scol -25 N Scol + 75
Art 29bis NS

N Scol
50 à 75

N Scol
25 à 50

N Scol - 25

Déf. intel.
lég.

27.101,20 S 26.442,95 S 26.111,88 S 22.820,65 S 27.101,20 S 26.442,95 S 26.111,88 S 22.820,65 U

Déf. intel.
mod.

31.699,47 S 30.908,79 S 30.511,51 S 26.558,13 S 35.660,63 S 34.869,96 S 34.472,67 S 30.511,51 U

Déf. intel.
sév. alité

37.184,90 S 36.148,84 S 35.630,81 S 30.454,42 S 43.100,90 S 42.068,74 S 41.554,61 S 36.389,90 U

Dé f . int .
sév.non al.

37.685,78 S 36.649,72 S 36.131,70 S 30.955,30 S 43.601,79 S 42.569,63 S 42.055,49 S 36.890,78 U

Déf. intel.
prof. alité

37.184,90 S 36.148,84 S 35.630,81 S 30.454,42 S 43.100,90 S 42.068,74 S 41.554,61 S 36.389,90 U

Déf. int. prof.
non al. +
t ro u b l e s
envahissant.
du dév.

37.685,78 S 36.649,72 S 36.131,70 S 30.955,30 S 43.601,79 S 42.569,63 S 42.055,49 S 36.890,78 U

Tro u b l e s
caract.

37.354,02 S 36.364,70 S 35.866,15 S 30.915,66 S 42.288,93 S 41.299,61 S 40.804,95 S 35.866,15 U

Av / A m b l .
- 12 ans

37.354,02 S 36.364,70 S 35.866,15 S 30.915,66 S 42.288,93 S 41.299,61 S 40.804,95 S 35.866,15 U

Av / A m b l .
12 ans et +

29.615,37 S 28.957,13 S 28.626,05 S 25.334,82 S 32.918,29 S 32.260,05 S 31.928,98 S 28.626,05 U

Sourds, trou-
bles grav. de
l ’ouie de
- 8 ans.

47.608,60 S 46.292,11 S 45.633,86 S 39.047,49 S 54.202,76 S 52.882,37 S 52.224,12 S 45.633,86 U

Sourds, trou-
bles grav. de
l ’ouie de
8 ans et +.

35.887,24 S 35.096,56 S 34.699,28 S 30.745,90 S 39.848,41 S 39.057,73 S 38.660,44 S 34.699,28 U

Tro u b l e s
mot., dysmé-
lie, poliom.,
malf. du squ.
- 8 ans.

39.295,84 S 38.259,78 S 37.741,75 S 32.565,36 S 44.452,76 S 43.420,60 S 42.906,46 S 37.741,75 U

50365BELGISCH STAATSBLAD — 29.09.2008 — MONITEUR BELGE



Scol + 75
Art 29bis S

Scol 50 à 75 Scol 25 à 50 Scol -25 N Scol + 75
Art 29bis NS

N Scol
50 à 75

N Scol
25 à 50

N Scol - 25

Tro u b l e s
mot., dysmé-
lie, poliom.,
malf. du squ.
8 ans et +.

34.935,64 S 34.109,91 S 33.697,04 S 29.560,60 S 39.079,87 S 38.250,24 S 37.837,38 S 33.697,04 U

Para lys ie
cé rébra le ,
sclér. en pla-
que, spina-
bif., myopa-
thie, neurop.

52.477,00 S 51.098,19 S 50.412,67 S 43.526,40 S 59.367,17 S 57.992,25 S 57.302,85 S 50.412,67 U

A ff e c t i o n
chron. non-
contagieuse

33.769,08 S 32.978,40 S 32.581,12 S 28.627,74 S 37.730,25 S 36.939,57 S 36.542,29 S 32.581,12 U

Autisme 37.354,02 S 36.364,70 S 35.866,15 S 30.915,66 S 42.288,93 S 41.299,61 S 40.804,95 S 35.866,15 U

Lésion céré-
brale congé-
nitale ou
acquise

52.477,00 U 51.098,19 U 50.412,67 U 43.526,40 U 59.367,17 U 57.992,25 U 57.302,85 U 50.412,67 U

Service résidentiel pour Adultes

+ 75 50 à 75 25 à 50 - 25

A 37.800,94 S 37.034,68 S 36.647,75 S 32.801,25 U

B 39.733,64 S 38.925,64 S 38.523,54 S 34.491,17 U

C 48.351,98 S 47.293,63 S 46.766,35 S 41.482,15 U

Article 29bis 48.351,98 U 48.351,98 U 48.351,98 U 48.351,98 U

Service résidentiel de Nuit pour Adultes

A 17.332,15 U

B 17.904,92 U

C et Article 29bis 18.553,41 U

D 25.346,08 U

Service d’Accueil de Jour pour Jeunes

Déficience intellectuelle légère 10.556,47 U

Déficience intellectuelle modérée 12.263,60 U

Déficience intellectuelle sévère 12.263,60 U

Déf. int. prof.+ troubles envahissant du dév. - 6 ans. 17.528,03 U

Déf. int. prof.+ troubles envahissant du dév. 6 ans et +. 15.650,34 U

Troubles caractériels. 16.080,60 U

Av/Ambl. - 12 ans 13.533,79 U

Av/Ambl. 12 ans et + 11.809,22 U

Sourds, troubles grav. de l’ouie de - 8 ans. 16.855,18 U

Sourds, troubles grav. de l’ouie de 8 ans et +. 13.203,91 U

Tr. mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. - 8 a. 17.042,84 U

Tr. mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. 8 a. et +. 15.827,07 U

Paral. cérébr., sclér. en plaque, spinabif., etc. 23.113,41 U

Autisme 16.080,60 U

Lésion cérébrale congénitale ou acquise 23.113,41 U

Service d’Accueil de Jour pour Jeunes non scolarisables

Déficience intellectuelle légère 13.341,65 U

Déficience intellectuelle modérée 15.823,80 U
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Déficience intellectuelle sévère 15.823,80 U

Déf. int. prof.+ troubles envahissant du dév. - 6 ans. 23.611,65 U

Déf. int. prof.+ troubles envahissant du dév. 6 ans et +. 20.836,08 U

Troubles caractériels. 24.334,22 U

Av/Ambl. - 12 ans 17.688,11 U

Av/Ambl. 12 ans et + 15.141,74 U

Sourds, troubles grav. de l’ouie de - 8 ans. 22.506,54 U

Sourds, troubles grav. de l’ouie de 8 ans et +. 17.167,11 U

Tr. mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. - 8 a. 22.797,63 U

Tr. mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. 8 a. et +. 20.997,36 U

Paral. cérébr., sclér. en plaque, spinabif., etc. 31.585,05 U

Autisme 24.334,22 U

Lésion cérébrale congénitale ou acquise 31.585,05 U

Service d’Accueil de Jour pour Adultes

A 16.735,47 U

B 16.935,68 U

C et Article 29bis 23.865,07 U

Service de Placement familial

7.213,78 U

Service Résidentiel de Transition

12.500,76 U

b. Services gérés par un pouvoir organisateur privé avec une OM > 60
Service Résidentiel pour Jeunes

Scol + 75 Scol 50 à 75 Scol 25 à 50 Scol - 25 N Scol + 75 N Scol
50 à 75

N Scol
25 à 50

N Scol - 25

Déf. intel.
lég.

25.632,39 S 24.974,14 S 24.643,07 S 21.351,84 S 25.632,39 S 24.974,14 S 24.643,07 S 21.351,84 U

Déf. intel.
mod.

30.230,66 S 29.439,98 S 29.042,70 S 25.089,32 S 34.191,83 S 33.401,15 S 33.003,86 S 29.042,70 U

Déf. intel.
sév. alité

35.716,09 S 34.680,03 S 34.162,00 S 28.985,61 S 41.632,09 S 40.599,93 S 40.085,80 S 34.921,09 U

Déf. int. sév.
non al.

36.216,97 S 35.180,92 S 34.662,89 S 29.486,49 S 42.132,98 S 41.100,82 S 40.586,68 S 35.421,97 U

Déf. intel.
prof. alité

35.716,09 S 34.680,03 S 34.162,00 S 28.985,61 S 41.632,09 S 40.599,93 S 40.085,80 S 34.921,09 U

Déf. int. prof.
non al. +
t ro u b l e s
envahissant.
du dév.

36.216,97 S 35.180,92 S 34.662,89 S 29.486,49 S 42.132,98 S 41.100,82 S 40.586,68 S 35.421,97 U

Tro u b l e s
caract.

35.885,21 S 34.895,90 S 34.397,34 S 29.446,85 S 40.820,12 S 39.830,80 S 39.336,14 S 34.397,34 U

Av / A m b l .
- 12 ans

35.885,21 S 34.895,90 S 34.397,34 S 29.446,85 S 40.820,12 S 39.830,80 S 39.336,14 S 34.397,34 U

Av / A m b l .
12ans et +

28.146,56 S 27.488,32 S 27.157,25 S 23.866,01 S 31.449,49 S 30.791,24 S 30.460,17 S 27.157,25 U

Sourds, trou-
bles grav. de
l ’ouie de
- 8 ans.

46.139,79 S 44.823,30 S 44.165,05 S 37.578,68 S 52.733,95 S 51.413,56 S 50.755,31 S 44.165,05 U

Sourds, trou-
bles grav. de
l ’ouie de
8 ans et +.

34.418,43 S 33.627,75 S 33.230,47 S 29.277,09 S 38.379,60 S 37.588,92 S 37.191,64 S 33.230,47 U
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Scol + 75 Scol 50 à 75 Scol 25 à 50 Scol - 25 N Scol + 75 N Scol
50 à 75

N Scol
25 à 50

N Scol - 25

Tro u b l e s
mot., dysmé-
lie, poliom.,
malf. du squ.
- 8 ans.

37.827,03 S 36.790,97 S 36.272,94 S 31.096,55 S 42.983,95 S 41.951,79 S 41.437,65 S 36.272,94 U

Tro u b l e s
mot., dysmé-
lie, poliom.,
malf. du squ.
8 ans et +.

33.466,83 S 32.641,10 S 32.228,23 S 28.091,79 S 37.611,06 S 36.781,43 S 36.368,57 S 32.228,23 U

Para lys ie
cé rébra le ,
sclér. en pla-
que, spina-
bif., myopa-
thie, neurop.

51.008,19 S 49.629,38 S 48.943,86 S 42.057,59 S 57.898,36 S 56.523,45 S 55.834,04 S 48.943,86 U

A ff e c t i o n
chron. non-
contagieuse

32.300,27 S 31.509,59 S 31.112,31 S 27.158,93 S 36.261,44 S 35.470,76 S 35.073,48 S 31.112,31 U

Autisme 35.885,21 S 34.895,90 S 34.397,34 S 29.446,85 S 40.820,12 S 39.830,80 S 39.336,14 S 34.397,34 U

Lésion céré-
brale congé-
nitale ou
acquise

51.008,19 U 49.629,38 U 48.943,86 U 42.057,59 U 57.898,36 U 56.523,45 U 55.834,04 U 48.943,86 U

Service résidentiel pour Adultes

+ 75 50 à 75 25 à 50 - 25

A 36.332,13 S 35.565,87 S 35.178,94 S 31.332,44 U

B 38.264,83 S 37.456,83 S 37.054,73 S 33.022,36 U

C 46.883,18 U 45.824,82 U 45.297,54 U 40.013,34 U

Service résidentiel de Nuit pour Adultes

A 15.863,34 U

B 16.436,11 U

C 17.084,60 U

D 23.877,27 U

Service d’Accueil de Jour pour Jeunes

Déficience intellectuelle légère 9.543,20 U

Déficience intellectuelle modérée 11.250,33 U

Déficience intellectuelle sévère 11.250,33 U

Déf. int. prof. + troubles envahissant du dév. - 6 ans. 16.514,77 U

Déf. int. prof. + troubles envahissant du dév. 6 ans et +. 14.637,08 U

Troubles caractériels. 15.067,34 U

Av/Ambl. - 12 ans 12.520,52 U

Av/Ambl. 12 ans et + 10.795,96 U

Sourds, troubles grav. de l’ouie de - 8 ans. 15.841,92 U

Sourds, troubles grav. de l’ouie de 8 ans et +. 12.190,65 U

Tr. mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. - 8 a. 16.029,58 U

Tr. mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. 8 a. et +. 14.813,81 U

Paral. cérébr., sclér. en plaque, spinabif., etc. 22.100,14 U

Autisme 15.067,34 U

Lésion cérébrale congénitale ou acquise 22.100,14 U
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Service d’Accueil de Jour pour Jeunes non scolarisables

Déficience intellectuelle légère 11.953,43 U

Déficience intellectuelle modérée 14.435,58 U

Déficience intellectuelle sévère 14.435,58 U

Déf. int. prof. + troubles envahissant du dév. - 6 ans. 22.223,43 U

Déf. int. prof. + troubles envahissant du dév. 6 ans et +. 19.447,87 U

Troubles caractériels. 22.946,00 U

Av/Ambl. - 12 ans 16.299,90 U

Av/Ambl. 12 ans et + 13.753,52 U

Sourds, troubles grav. de l’ouie de - 8 ans. 21.118,33 U

Sourds, troubles grav. de l’ouie de 8 ans et +. 15.778,89 U

Tr. mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. - 8 a. 21.409,42 U

Tr. mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. 8 a. et +. 19.609,14 U

Paral. cérébr., sclér. en plaque, spinabif., etc. 30.196,83 U

Autisme 22.946,00 U

Lésion cérébrale congénitale ou acquise 30.196,83 U

Service d’Accueil de Jour pour Adultes

A 15.347,25 U

B 15.547,46 U

C 22.476,85 U

Service de Placement familial

7.213,78 U

Service résidentiel de Transition

12.500,76 U

c. Services gérés par un pouvoir organisateur public avec une OM <= 60

Service résidentiel pour Jeunes

Scol + 75 Scol 50 à 75 Scol 25 à 50 Scol - 25 N Scol + 75 N Scol
50 à 75

N Scol
25 à 50

N Scol - 25

Déf. intel.
lég.

25.683,67 S 25.075,63 S 24.769,81 S 21.729,63 S 25.683,67 S 25.075,63 S 24.769,81 S 21.729,63 U

Déf. intel.
mod.

29.945,41 S 29.215,05 S 28.848,07 S 25.196,24 S 33.604,43 S 32.874,07 S 32.507,09 S 28.848,07 U

Déf. intel.
sév. alité

35.016,54 S 34.059,51 S 33.581,00 S 28.799,45 S 40.492,36 S 39.538,93 S 39.064,01 S 34.293,25 U

Déf. int. sév.
non al.

35.480,12 S 34.523,09 S 34.044,57 S 29.263,02 S 40.955,93 S 40.002,50 S 39.527,58 S 34.756,83 U

Déf. intel.
prof. alité

35.016,54 S 34.059,51 S 33.581,00 S 28.799,45 S 40.492,36 S 39.538,93 S 39.064,01 S 34.293,25 U

Déf. int. prof.
non al. +
t ro u b l e s
envahissant.
du dév.

35.480,12 S 34.523,09 S 34.044,57 S 29.263,02 S 40.955,93 S 40.002,50 S 39.527,58 S 34.756,83 U

Tro u b l e s
caract.

35.184,02 S 34.270,16 S 33.809,64 S 29.236,76 S 39.742,50 S 38.828,65 S 38.371,72 S 33.809,64 U

Av / A m b l .
- 12 ans

35.184,02 S 34.270,16 S 33.809,64 S 29.236,76 S 39.742,50 S 38.828,65 S 38.371,72 S 33.809,64 U

Av / A m b l .
12ans et +

28.034,51 S 27.426,47 S 27.120,65 S 24.080,47 S 31.085,49 S 30.477,45 S 30.171,64 S 27.120,65 U
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Scol + 75 Scol 50 à 75 Scol 25 à 50 Scol - 25 N Scol + 75 N Scol
50 à 75

N Scol
25 à 50

N Scol - 25

Sourds, trou-
bles grav. de
l ’ouie de
- 8 ans.

44.702,79 S 43.486,71 S 42.878,67 S 36.794,70 S 50.793,96 S 49.574,28 S 48.966,25 S 42.878,67 U

Sourds, trou-
bles grav. de
l ’ouie de
8 ans et +.

33.874,81 S 33.144,45 S 32.777,47 S 29.125,64 S 37.533,83 S 36.803,47 S 36.436,49 S 32.777,47 U

Tro u b l e s
mot., dysmé-
lie, poliom.,
malf. du squ.
- 8 ans.

36.997,25 S 36.040,22 S 35.561,71 S 30.780,16 S 41.760,81 S 40.807,38 S 40.332,46 S 35.561,71 U

Tro u b l e s
mot., dysmé-
lie, poliom.,
malf. du squ.
8 ans et +.

32.969,80 S 32.207,06 S 31.825,69 S 28.004,76 S 36.797,92 S 36.031,58 S 35.650,21 S 31.825,69 U

Para lys ie
cé rébra le ,
sclér. en pla-
que, spina-
bif., myopa-
thie, neurop.

49.250,92 S 47.977,28 S 47.344,05 S 40.983,05 S 55.615,53 S 54.345,48 S 53.708,66 S 47.344,05 U

A ff e c t i o n
chron. non-
contagieuse

31.892,23 S 31.161,87 S 30.794,89 S 27.143,06 S 35.551,25 S 34.820,89 S 34.453,91 S 30.794,89 U

Autisme 35.184,02 S 34.270,16 S 33.809,64 S 29.236,76 S 39.742,50 S 38.828,65 S 38.371,72 S 33.809,64 U

Lésion céré-
brale congé-
nitale ou
acquise

49.250,92 U 47.977,28 U 47.344,05 U 40.983,05 U 55.615,53 U 54.345,48 U 53.708,66 U 47.344,05 U

Service résidentiel pour Adultes

+ 75 50 à 75 25 à 50 - 25

A 35.584,92 S 34.876,47 S 34.518,73 S 30.962,42 U

B 37.373,05 S 36.626,01 S 36.254,25 S 32.526,08 U

C 45.412,33 U 44.433,82 U 43.946,32 U 39.060,77 U

Service résidentiel de Nuit pour Adultes

A 16.627,83 U

B 17.156,96 U

C 17.756,07 U

D 24.031.34 U

Service d’Accueil de Jour pour Jeunes

Déficience intellectuelle légère 10.109,23 U

Déficience intellectuelle modérée 11.693,14 U

Déficience intellectuelle sévère 11.693,14 U

Déf. int. prof. + troubles envahissant du dév. - 6 ans. 16.547,47 U

Déf. int. prof.+ troubles envahissant du dév. 6 ans et +. 14.816,02 U

Troubles caractériels. 15.224,03 U

Av/Ambl. - 12 ans 12.867,66 U

Av/Ambl. 12 ans et + 11.277,36 U

Sourds, troubles grav. de l’ouie de - 8 ans. 15.955,99 U

Sourds, troubles grav. de l’ouie de 8 ans et +. 12.573,07 U

Tr. mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. - 8 a. 16.127,28 U
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Tr. mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. 8 a. et +. 15.006,25 U

Paral. cérébr., sclér. en plaque, spinabif., etc. 21.776,43 U

Autisme 15.224,03 U

Lésion cérébrale congénitale ou acquise 21.776,43 U

Service d’Accueil de Jour pour Jeunes non scolarisables

Déficience intellectuelle légère 12.726,06 U

Déficience intellectuelle modérée 15.027,42 U

Déficience intellectuelle sévère 15.027,42 U

Déf. int. prof. + troubles envahissant du dév. - 6 ans. 22.200,03 U

Déf. int. prof. + troubles envahissant du dév. 6 ans et +. 19.643,61 U

Troubles caractériels. 22.882,57 U

Av/Ambl. - 12 ans 16.749,59 U

Av/Ambl. 12 ans et + 14.404,10 U

Sourds, troubles grav. de l’ouie de - 8 ans. 21.226,98 U

Sourds, troubles grav. de l’ouie de 8 ans et +. 16.284,46 U

Tr. mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. - 8 a. 21.492,16 U

Tr. mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. 8 a. et +. 19.834,20 U

Paral. cérébr., sclér. en plaque, spinabif., etc. 29.664,88 U

Autisme 22.882,57 U

Lésion cérébrale congénitale ou acquise 29.664,88 U

Service d’Accueil de Jour pour Adultes

A 15.856,12 U

B 16.040,56 U

C 22.511,51 U

Service de Placement familial

6.833,86 U

Service résidentiel de Transition

11.732,43 U

d. Services gérés par un pouvoir organisateur public avec une OM > 60

Service résidentiel pour Jeunes

Scol + 75 Scol 50 à 75 Scol 25 à 50 Scol -25 N Scol + 75 N Scol
50 à 75

N Scol
25 à 50

N Scol - 25

Déf. intel.
lég.

24.249,06 S 23.641,02 S 23.335,20 S 20.295,02 S 24.249,06 S 23.641,02 S 23.335,20 S 20.295,02 U

Déf. intel.
mod.

28.510,80 S 27.780,44 S 27.413,46 S 23.761,63 S 32.169,82 S 31.439,46 S 31.072,48 S 27.413,46 U

Déf. intel.
sév. alité

33.581,94 S 32.624,91 S 32.146,39 S 27.364,84 S 39.057,75 S 38.104,32 S 37.629,40 S 32.858,64 U

Déf. int. sév.
non al.

34.045,51 S 33.088,48 S 32.609,96 S 27.828,41 S 39.521,32 S 38.567,89 S 38.092,97 S 33.322,22 U

Déf. int. prof.
alité

33.581,94 S 32.624,91 S 32.146,39 S 27.364,84 S 39.057,75 S 38.104,32 S 37.629,40 S 32.858,64 U

Déf. int. prof.
non al. +
t ro u b l e s
envahissant.
du dév.

34.045,51 S 33.088,48 S 32.609,96 S 27.828,41 S 39.521,32 S 38.567,89 S 38.092,97 S 33.322,22 U

Tro u b l e s
caract.

33.749,41 S 32.835,55 S 32.375,03 S 27.802,15 S 38.307,89 S 37.394,04 S 36.937,11 S 32.375,03 U
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Scol + 75 Scol 50 à 75 Scol 25 à 50 Scol -25 N Scol + 75 N Scol
50 à 75

N Scol
25 à 50

N Scol - 25

Av / A m b l .
- 12 ans

33.749,41 S 32.835,55 S 32.375,03 S 27.802,15 S 38.307,89 S 37.394,04 S 36.937,11 S 32.375,03 U

Av / A m b l .
12 ans et +

26.599,90 S 25.991,86 S 25.686,05 S 22.645,86 S 29.650,88 S 29.042,84 S 28.737,03 S 25.686,05 U

Sourds, trou-
bles grav. de
l ’ouie de
- 8 ans.

43.268,18 S 42.052,10 S 41.444,07 S 35.360,09 S 49.359,35 S 48.139,68 S 47.531,64 S 41.444,07 U

Sourds, trou-
bles grav. de
l ’ouie de
8 ans et +.

32.440,20 S 31.709,84 S 31.342,86 S 27.691,03 S 36.099,22 S 35.368,86 S 35.001,88 S 31.342,86 U

Tro u b l e s
mot., dysmé-
lie, poliom.,
malf. du squ.
- 8 ans.

35.562,64 S 34.605,61 S 34.127,10 S 29.345,55 S 40.326,20 S 39.372,77 S 38.897,85 S 34.127,10 U

Tro u b l e s
mot., ysmé-
lie, poliom.,
malf. du squ.
8 ans et +.

31.535,19 S 30.772,45 S 30.391,08 S 26.570,15 S 35.363,31 S 34.596,97 S 34.215,60 S 30.391,08 U

Para lys ie
cé rébra le ,
sclér. en pla-
que, spina-
bif., myopa-
thie, neurop.

47.816,31 S 46.542,67 S 45.909,45 S 39.548,44 S 54.180,92 S 52.910,87 S 52.274,05 S 45.909,45 U

A ff e c t i o n
chron. non-
contagieuse

30.457,62 S 29.727,26 S 29.360,28 S 25.708,45 S 34.116,64 S 33.386,28 S 33.019,30 S 29.360,28 U

Autisme 33.749,41 S 32.835,55 S 32.375,03 S 27.802,15 S 38.307,89 S 37.394,04 S 36.937,11 S 32.375,03 U

Lésion céré-
brale congé-
nitale ou
acquise

47.816,31 U 46.542,67 U 45.909,45 U 39.548,44 U 54.180,92 U 52.910,87 U 52.274,05 U 45.909,45 U

Service résidentiel pour Adultes

+ 75 50 à 75 25 à 50 - 25

A 34.150,31 S 33.441,86 S 33.084,12 S 29.527,81 U

B 35.938,44 S 35.191,40 S 34.819,64 S 31.091,47 U

C 43.977,72 U 42.999,21 U 42.511,71 U 37.626,16 U

Service résidentiel de Nuit pour Adultes

A 15.193,22 U

B 15.722,36 U

C 16.321,46 U

D 22.596,73 U

Service d’Accueil de Jour pour Jeunes

Déficience intellectuelle légère 9.121,42 U

Déficience intellectuelle modérée 10.705,33 U

Déficience intellectuelle sévère 10.705,33 U

Déf. int. prof. + troubles envahissant du dév. - 6 ans. 15.559,66 U

Déf. int. prof. + troubles envahissant du dév. 6 ans et +. 13.828,21 U

Troubles caractériels. 14.236,21 U

Av/Ambl. - 12 ans 11.879,85 U
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Av/Ambl. 12 ans et + 10.289,55 U

Sourds, troubles grav. de l’ouie de - 8 ans. 14.968,18 U

Sourds, troubles grav. de l’ouie de 8 ans et +. 11.585,26 U

Tr. mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. - 8 a. 15.139,47 U

Tr. mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. 8 a. et +. 14.018,44 U

Paral. cérébr., sclér. en plaque, spinabif., etc. 20.788,62 U

Autisme 14.236,21 U

Lésion cérébrale congénitale ou acquise 20.788,62 U

Service d’Accueil de Jour pour Jeunes non scolarisables

Déficience intellectuelle légère 11.367,90 U

Déficience intellectuelle modérée 13.669,26 U

Déficience intellectuelle sévère 13.669,26 U

Déf. int. prof. + troubles envahissant du dév. - 6 ans. 20.841,87 U

Déf. int. prof. + troubles envahissant du dév. 6 ans et +. 18.285,45 U

Troubles caractériels. 21.524,41 U

Av/Ambl. - 12 ans 15.391,43 U

Av/Ambl. 12 ans et + 13.045,95 U

Sourds, troubles grav. de l’ouie de - 8 ans. 19.868,82 U

Sourds, troubles grav. de l’ouie de 8 ans et +. 14.926,30 U

Tr. mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. - 8 a. 20.134,00 U

Tr. mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. 8 a. et +. 18.476,04 U

Paral. cérébr., sclér. en plaque, spinabif., etc. 28.306,72 U

Autisme 21.524,41 U

Lésion cérébrale congénitale ou acquise 28.306,72 U

Service d’Accueil de Jour pour Adultes

A 14.497,96 U

B 14.682,40 U

C 21.153,36 U

Service de Placement familial

6.833,86 U

Service résidentiel de Transition

11.732,43 U

§ 2. Les subventions par prise en charge qui figurent au § 1er, de la présente annexe ont été calculés par addition
des montants suivants :

a. Pour les services autres que les services de placement familial et les services résidentiels de transition
Montant no 1 (représentant une moyenne des charges de fonctionnement) :
2.767,31 S en service résidentiel <= 60 prises en charge
2.752,78 S en service résidentiel > 60 prises en charge
1.361,51 S en service d’accueil de jour pour jeunes non scolarisés et service d’accueil de jour pour adultes avec

une O.M. <= 60 prises en charge
1.284,21 S en service d’accueil de jour pour jeunes non scolarisés et service d’accueil de jour pour adultes avec

une O.M. > 60 prises en charge
1.038,99 S en service d’accueil de jour pour jeunes avec une O.M. <= 60 prises en charge
1.027,37 S en service d’accueil de jour pour jeunes avec une O.M. > 60 prises en charge
Montant no 2 (représentant une moyenne des charges de personnel non éducatif) :
Pour les services gérés par un pouvoir organisateur privé
7.355,62 S en service résidentiel <= 60 prises en charge
5.901,34 S en service résidentiel > 60 prises en charge
5.164,59 S en service d’accueil de jour pour jeunes non scolarisés et service d’accueil de jour pour adultes avec

une O.M. <= 60 prises en charge
3.853,67 S en service d’accueil de jour pour jeunes non scolarisés et service d’accueil de jour pour adultes avec

une O.M. > 60 prises en charge
4.855,31 S en service d’accueil de jour pour jeunes avec une O.M. <= 60 prises en charge
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3.853,67 S en service d’accueil de jour pour jeunes avec une O.M. > 60 prises en charge
Ces montants sont obtenus par la multiplication des coefficients de subventionnement figurant à l’annexe XIII

par les barèmes moyens suivants, compte tenu d’une ancienneté pécuniaire moyenne de 10 ans :
23.803,46 S pour le personnel administratif
29.564,88 S pour les comptables
22.326,36 S pour les ouvriers
31.149,05 S pour les assistants sociaux
36.553,79 S pour les directeurs dans les services dont l’O.M.R. est <= à 60
44.477,35 S pour les directeurs dans les services dont l’O.M.R. est > à 60
La somme des résultats est augmentée d’un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémen-

taires fixé comme suit :
55,66 % en service résidentiel
51,89 % en service d’accueil de jour
Pour les services gérés par un pouvoir organisateur public

7.200,42 S en service résidentiel <= 60 prises en charge
5.780,34 S en service résidentiel > 60 prises en charge
5.054,98 S en service d’accueil de jour pour jeunes non scolarisés et service d’accueil de jour pour adultes avec

une O.M. <= 60 prises en charge
3.774,12 S en service d’accueil de jour pour jeunes non scolarisés et service d’accueil de jour pour adultes avec

une O.M. > 60 prises en charge
4.750,31 S en service d’accueil de jour pour jeunes avec une O.M. <= 60 prises en charge
3.774,12 S en service d’accueil de jour pour jeunes avec une O.M. > 60 prises en charge
Ces montants sont obtenus par la multiplication des coefficients de subventionnement figurant à l’annexe XIII

par les barèmes moyens suivants, compte tenu d’une ancienneté pécuniaire moyenne de 10 ans :
22.398,63 S pour le personnel administratif
28.807,05 S pour les comptables
21.839,43 S pour les ouvriers
30.812,19 S pour les assistants sociaux
35.414,37 S pour les directeurs dans les services dont l’O.M.R. est <= à 60
43.380,28 S pour les directeurs dans les services dont l’O.M.R. est > à 60
La somme des résultats est augmentée d’un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémen-

taires fixé comme suit :

55,66 % en service résidentiel

51,89 % en service d’accueil de jour

Montant no 3 (représentant une moyenne des charges de personnel éducatif)

Pour les services gérés par un pouvoir organisateur privé

Selon le type de prises en charge, les coefficients de subventionnement prévu au point a) de l’annexe XIV sont
multipliés par les barèmes suivants, compte tenu d’une ancienneté pécuniaire moyenne de 10 ans :

32.634,60 S pour les psychologues, paramédicaux et personnel spécial

30.846,21 S pour les éducateurs Cl1, 2A et chef éduc.

23.233,95 S pour les éducateurs Cl EB, Cl 3, puéricultrices et assimilés

34.845,94 S pour les éducateurs chef de groupe

Les montants sont adaptés à l’ancienneté pécuniaire moyenne réelle en cas d’octroi du supplément pour ancienneté
tel que visé à l’article 26 du présent arrêté

La somme des résultats est augmentée d’un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémen-
taires fixé comme suit :

59,36 % en service résidentiel

51,89 % en service d’accueil de jour

Pour les services gérés par un pouvoir organisateur public

Selon le type de prises en charge, les coefficients de subventionnement prévu au point a) de l’annexe XIV sont
multipliés par les barèmes suivants, compte tenu d’une ancienneté pécuniaire moyenne de 10 ans :

32.297,23 S pour les psychologues, paramédicaux et personnel spécial

30.018,67 S pour les éducateurs Cl1, 2A et chef éduc.

22.852,99 S pour les éducateurs Cl EB, Cl 3, puéricultrices et assimilés

34.015,30 S pour les éducateurs chef de groupe

Les montants sont adaptés à l’ancienneté pécuniaire moyenne réelle en cas d’octroi du supplément pour ancienneté
tel que visé à l’article 26 du présent arrêté

La somme des résultats est augmentée d’un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémen-
taires fixé comme suit :

51,09 % en service résidentiel

43,62 % en service d’accueil de jour

Pour l’ensemble des services
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On applique ensuite le coefficient suivant compte tenu des disponibilités budgétaires :
82 % en service résidentiel pour jeunes
100 % en service résidentiel de nuit pour adultes
82 % en service résidentiel pour adultes
70 % en service d’accueil de jour pour jeunes
100 % en service d’accueil de jour pour jeunes non scolarisés
85 % en service d’accueil de jour pour adultes
D’autre part, la répartition implicite de l’encadrement entre les éducateurs de ″catégorie I″ et de la ″catégorie II″

prévue par les coefficients du point a) de l’annexe XIV est réajustée annuellement par l’Agence.
Cette répartition rend compte de la moyenne par catégorie d’institutions constatée durant l’année de référence

soit :

76,13 % EDUC. I / 23,87 % EDUC. II en service résidentiel pour adultes

84,99 % EDUC. I / 15,01 % EDUC. II en service résidentiel de nuit pour adultes

86,34 % EDUC. I / 13,66 % EDUC. II en service résidentiel pour jeunes

76,23 % EDUC. I / 23,77 % EDUC. II en service d’accueil de jour pour jeunes

90,34 % EDUC. I / 9,66 % EDUC. II en service d’accueil de jour pour jeunes non scolarisables

86,54 % EDUC. I / 13,46 % EDUC. II en service d’accueil de jour pour adultes

b. Pour les services de placement familial
Montant no 1 (représentant une moyenne des charges de fonctionnement) :
1.396,24 S

Montant no2 (représentant une moyenne des charges de personnel non éducatif et éducatif) :
Les coefficients de subventionnement prévus au point b) de l’annexe XIV sont multipliés par les barèmes suivants,

compte tenu d’une ancienneté pécuniaire moyenne de 10 ans :

Pour les institutions privées
31.149,05 S pour la fonction de directeur
31.149,05 S pour la fonction d’assistant social et/ou éducateur (minimum cl. 2A)
32.634,90 S pour les psychologues et/ou paramédicaux
22.628,14 S pour la fonction de commis
Pour les institutions publiques
30.812,19 S pour la fonction de directeur
30.812,19 S pour la fonction d’assistant social et/ou éducateur (minimum cl. 2A)
32.297,23 S pour les psychologues et/ou paramédicaux
22.217,28 S pour la fonction de commis
Les montants sont adaptés à l’ancienneté pécuniaire moyenne réelle en cas d’octroi du supplément pour ancienneté

tel que visé à l’article 26 du présent arrêté.
La somme des résultats obtenus est augmentée d’un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et

complémentaires fixé comme suit :
51,89 % pour les institutions privées
43,62 % pour les institutions publiques

c. Pour les services résidentiels de transition
Montant no 1 (représentant une moyenne des charges de fonctionnement) :
361,19 S

Montant no 2 (représentant une moyenne des charges de personnel non éducatif et éducatif) :
Les coefficients de subventionnement prévus au point b) de l’annexe XIV sont multipliés par les barèmes suivants,

compte tenu d’une ancienneté pécuniaire moyenne de 10 ans :
31.149,05 S pour les institutions privées
30.812,19 S pour les institutions publiques
Les montants sont adaptés à l’ancienneté pécuniaire moyenne réelle en cas d’octroi du supplément pour ancienneté

tel que visé à l’article 26 du présent arrêté.
La somme des résultats obtenus est augmentée d’un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et

complémentaires fixé comme suit :
55,89 % pour les institutions privées
47,62 % pour les institutions publiques
Vu pour être annexé à arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 modifiant l’arrêté du Gouvernement

wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d’agrément et de subventionnement des services résidentiels, d’accueil
de jour et de placement familial pour personnes handicapées.

Namur, le 11 septembre 2008.

Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE

Le Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des Chances,
D. DONFUT
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Annexe 3

Quotas minimum de personnel éducatif à respecter en fonction de l’O.M.R.

a) Quotas minimum de personnel éducatif à respecter par bénéficiaire en fonction de l’OMR.

SERVICES RESIDENTIELS POUR JEUNES

S + 75 S + 50 à 75 S 25 à 50 S - 25 NS + 75 NS +
50 à 75

NS 25 à 50 NS - 25

Déf. intel. lég. 0,3339 0,3208 0,3142 0,2483 0,3339 0,3208 0,3142 0,2483

Déf. intel. mod. 0,4218 0,4060 0,3981 0,3190 0,5011 0,4852 0,4773 0,3981

Déf. intel. sév. alité 0,5311 0,5104 0,5001 0,3966 0,6482 0,6275 0,6172 0,5139

Déf. int. sév. non al. 0,5397 0,5190 0,5086 0,4051 0,6567 0,6361 0,6257 0,5225

Déf. int. prof. alité 0,5311 0,5104 0,5001 0,3966 0,6482 0,6275 0,6172 0,5139

Déf. int. prof. non
al. + troubles enva-
hissant. du dév.

0,5397 0,5190 0,5086 0,4051 0,6567 0,6361 0,6257 0,5225

Troubles caract. 0,5320 0,5122 0,5023 0,4033 0,6307 0,6110 0,6011 0,5023

Autisme 0,5320 0,5122 0,5023 0,4033 0,6307 0,6110 0,6011 0,5023

Av/Ambl. - 12 ans 0,5320 0,5122 0,5023 0,4033 0,6307 0,6110 0,6011 0,5023

Av/Ambl. 12 ans
et +

0,3791 0,3659 0,3594 0,2935 0,4452 0,4320 0,4254 0,3594

Sourds, troubles
grav. de l’ouie de
- 8 ans.

0,7317 0,7053 0,6921 0,5604 0,8635 0,8371 0,8239 0,6921

Sourds, troubles
grav. de l’ouie de
8 ans et +.

0,4983 0,4825 0,4746 0,3955 0,5776 0,5617 0,5538 0,4746

Troubles mot., dys-
mé l ie , poliom. ,
malf. du squ. - 8 ans.

0,5697 0,5490 0,5387 0,4352 0,6729 0,6523 0,6419 0,5387

Troubles mot., dys-
mé l ie , poliom. ,
malf. du squ. 8 ans
et +.

0,4823 0,4657 0,4575 0,3748 0,5652 0,5486 0,5403 0,4575

Paralysie cérébrale,
sclér. en plaque, spi-
nabif., myopathie,
neurop.

0,8228 0,7952 0,7815 0,6437 0,9606 0,9330 0,9193 0,7815

Lésion cérébrale
congénitale ou
acquise

0,8228 0,7952 0,7815 0,6437 0,9606 0,9330 0,9193 0,7815

Affection chron.
non-contagieuse

0,4600 0,4442 0,4363 0,3572 0,5393 0,5235 0,5155 0,4363

SERVICES RESIDENTIELS POUR ADULTES

+ 75 + 50 à 75 25 à 50 - 25

A 0,5589 0,5431 0,5352 0,4562

B 0,5981 0,5816 0,5733 0,4905

C 0,7631 0,7414 0,7306 0,6221

SERVICES RESIDENTIELS DE NUIT POUR ADULTES

A 0,1447

B 0,1562

C 0,1692

D 0,3055

S

Déficience intellectuelle légère 0,0961
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Déficience intellectuelle modérée 0,1305

Déficience intellectuelle sévère 0,1305

Déf. int. prof. + tr. env. du dév. - 6 a. 0,2432

Déf. int. prof. + tr. env. du dév. + 6 a. 0,2032

Troubles caractériels. 0,2105

Autisme 0,2105

Av/Ambl. - 12 ans 0,1570

Av/Ambl. 12 ans et + 0,1204

Sourds, tr. grav. de l’ouie de - 8 ans. 0,2239

Sourds, tr. grav. de l’ouie de 8 ans et +. 0,1486

Tr. mot., dysm., poliom., malf. du sq.- 8 a. (A) 0,2287

Tr. mot., dysm., poliom., malf. du sq. 8 a. et + (A). 0,2026

Par. cérébr., sclér. en pl., spinabif., etc. (B) 0,3501

Lésion cérébrale congénitale ou acquise 0,3501

SERVICES D’ACCUEIL DE JOUR POUR JEUNES NON-SCOLARISES

Déficience intellectuelle légère 0,1373

Déficience intellectuelle modérée 0,1865

Déficience intellectuelle sévère 0,1865

Déf. int. prof. + tr. env. du dév. - 6 a. 0,3474

Déf. int. prof. + tr. env. du dév. + 6 a. 0,2902

Troubles caractériels. 0,3610

Autisme 0,3610

Av/Ambl. - 12 ans 0,2243

Av/Ambl. 12 ans et + 0,1720

Sourds, tr. grav. de l’ouie de - 8 ans. 0,3199

Sourds, tr. grav. de l’ouie de 8 ans et +. 0,2122

Tr. mot., dysm., poliom., malf. du sq. - 8 a. (A) 0,3267

Tr. mot., dysm., poliom., malf. du sq. 8 a. et + (A). 0,2894

Par. cérébr., sclér. en pl., spinabif., etc. (B) 0,5001

Lésion cérébrale congénitale ou acquise 0,5001

SERVICES D’ACCUEIL DE JOUR POUR ADULTES

A 0,2077

B 0,2119

C 0,3463

On entend par ″personnel éducatif″, l’ensemble des psychologues, paramédicaux, personnel spécial, éducateurs
des catégories Ire et II et éducateurs chefs de groupe tels qu’ils sont repris à l’annexe VII, dont la qualification
correspond aux exigences de la fonction reprises à l’annexe II, quel que soit leur statut même si leurs prestations
sont effectuées par l’intermédiaire d’une société de services.

Sur présentation d’un dossier et avis favorable de l’Agence sur base d’une inspection, peuvent être assimilés à du
″personnel éducatif″, les membres du personnel dont les qualifications correspondent aux fonctions du ″ personnel
non-éducatif ″ tel qu’il est défini à l’annexe IX, mais dont les prestations relèvent de l’encadrement des personnes
handicapées à des fins spécifiques en correspondance directe avec les activités éducatives décrites dans le projet de
service visé à l’annexe Ire.

b) Quotas de personnel à respecter en fonction de l’O.M.R., dans les services de placement familial.
0,1205

c) Quotas minimum de personnel à respecter en fonction de l’O.M.R., dans les services résidentiels de transition
0,2375

Vu pour être annexé à arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 modifiant l’arrêté du Gouvernement
wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d’agrément et de subventionnement des services résidentiels, d’accueil
de jour et de placement familial pour personnes handicapées.

Namur, le 11 septembre 2008.

Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE

Le Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des Chances,
D. DONFUT
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VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2008/203430]N. 2008 — 3375
11 SEPTEMBER 2008. — Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van

9 oktober 1997 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen
bestemde residentiële diensten, dagonthaaldiensten en diensten voor plaatsing in gezinnen

De Waalse Regering,

Gelet op het decreet van 6 april 1995 betreffende de integratie van gehandicapte personen, inzonderheid op
artikel 24;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 1997 betreffende de voorwaarden van erkenning en
subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde residentiële diensten, dagonthaaldiensten en diensten voor
plaatsing in gezinnen, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 23 juli 1998, 20 mei 1999, 3 juni 1999,
29 juni 2000, 11 januari 2001 en 13 december 2001, 26 juni 2002, 5 september 2002, 3 juli 2003, 12 februari 2004,
22 april 2004, 29 september 2005, 28 september 2006, 21 juni 2007 en 20 september 2007;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 13 juni 2008;
Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 19 juni 2008;
Gelet op het advies van het beheerscomité van het ″Agence wallonne pour l’Intégration des Personnes handicapées

″ (Waals agentschap voor de integratie van gehandicapte personen), gegeven op 15 juli 2008;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1,

gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door het feit dat aanpassingen nodig zijn voor de bepaling

van het bedrag van de subsidies die voor het jaar 2008 toegekend worden aan de voor gehandicapte personen bestemde
residentiële diensten, dagonthaaldiensten en diensten voor plaatsing in gezinnen en dat deze subsidies zo spoedig
mogelijk toegekend moeten worden om de vlotte werking van bedoelde diensten te kunnen waarborgen;

Op de voordracht van de Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen;
Na beraadslaging,

Besluit :
Artikel 1. Dit besluit regelt overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet een aangelegenheid bedoeld in

artikel 128, § 1, van de Grondwet.
Art. 2. Paragraaf 1 van artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 1997 betreffende de

voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde residentiële diensten,
dagonthaaldiensten en diensten voor plaatsing in gezinnen wordt geschrapt.

Art. 3. Het vierde lid van artikel 12bis van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : ″Daarin worden de criteria,
de wijze en de periodiciteit van de evaluatie van bedoelde drie aspecten bepaald, alsook de voorzieningen die tot stand
gebracht worden voor de permanente vorming van het opvoedend personeel van categorie II. Het voorziet bovendien
in de permanente vormingsactiviteiten waaraan de opvoeders-groepsleiders, de onderdirecteurs en de directeurs
minstens twee dagen per jaar moeten deelnemen.″

Art. 4. In artikel 21 van hetzelfde besluit wordt punt 1o van paragraaf 3 vervangen als volgt :
″1o A : tenlastenemingen die niet onderverdeeld zijn in de categorieën B, C, D en die moeten voorzien in de

behoeften van begunstigden met autisme, aangeboren of opgelopen hersenletsel, met lichte, gematigde of ernstige
geestelijke deficiënties of met zintuiglijke of lichamelijke deficiënties waarvoor ze opgenomen en/of gehuisvest moeten
worden;″.

Art. 5. In artikel 21 van hetzelfde besluit, punt 2, 2o, wordt het zinsdeel ″2o een ernstige geestelijke, een zintuiglijke
of lichamelijke deficiëntie, die drie van de volgende kenmerken vertonen :″ vervangen door volgend zinsdeel :

″2o met autisme, aangeboren of opgelopen hersenletsel, met ernstige geestelijke deficiënties of met zintuiglijke of
lichamelijke deficiënties en die drie van de volgende kenmerken vertonen :″.

Art. 6. In punt 3o van paragraaf 3 van artikel 21 van hetzelfde besluit wordt het zinsdeel ″C : tenlasteneming die
voorziet in de behoeften van begunstigden die aan zware of ernstige zintuiglijke, lichamelijke of geestelijke deficiëntie
lijden en minstens vier van de onderstaande criteria vertonen, waarvan minstens één in de lijst onder 1o voorkomt en
de drie andere in de lijst onder 2o :″ vervangen door volgend zinsdeel :

″C : tenlasteneming die voldoet aan de begunstigden met autisme, aangeboren of opgelopen hersenletsel, die aan
een zware of ernstige zintuiglijke, lichamelijke of geestelijke deficiëntie lijden en minstens vier van de onderstaande
criteria vertonen, waarvan minstens één in de lijst onder 1o voorkomt en de drie andere in de lijst onder 2o :″.

Art. 7. Hoofdstuk II van titel III van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een afdeling 6, luidend als volgt :

″Afdeling 6. — Specifieke subsidie als compensatie voor de maatregelen
van de driedelige raamovereenkomst voor de Waalse privé non profitsector

Art. 31quinquies. Er wordt een specifieke subsidie aan de diensten toegekend met het oog op de financiering van
de compenserende banen ingevolge de toekenning van drie bijkomende jaarlijkse verlofdagen aan hun personeel.
Deze subsidie wordt berekend volgens de modaliteiten die vastliggen in het besluit van de Waalse Regering van
11 september 2008 betreffende de subsidiëring van de maatregelen van de driedelige raamovereenkomst voor de
Waalse privé non- profitsector.″

Art. 8. Artikel 31quater van hoofdstuk III van Titel III van hetzelfde besluit wordt artikel 32.
Art. 9. In artikel 49 van hetzelfde besluit wordt het zinsdeel ″waarvan sprake in artikel 31, § 1, tweede lid,″

geschrapt.
Art. 10. Het laatste lid van artikel 53 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : ″Voor 2008 wordt de in

artikel 24, § 1, 2, bedoelde aanpassingscoëfficiënt vastgelegd op 100 %″.
Art. 11. In artikel 74, derde lid, van hetzelfde besluit wordt het zinsdeel ″en de educatieve ploegen″ geschrapt.
Art. 12. De artikelen 81 en 81quater van hetzelfde besluit worden opgeheven.
Art. 13. Artikel 88 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een vierde lid, luidend als volgt :
″Vanaf 1 januari 2008 wordt het bedrag van de subsidie bedoeld in het eerste lid naar rato van de betrokken

maanden aan de schommelingen van het indexcijfer (gezondheidsindex) gekoppeld overeenkomstig de regels
voorgeschreven bij de wet van 1 maart 2008 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de
overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld.″
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Art. 14. De artikelen 89, 89bis, 89ter, 89quater et 89octies van hetzelfde besluit worden opgeheven.
Art. 15. In artikel 89nonies van hetzelfde besluit worden de woorden ″bijlage II″ vervangen door de woorden

″bijlage VI″.
Art. 16. Artikel 89undecies wordt opgeheven.
Art. 17. Artikel 91 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :
″Art. 91 : Wat betreft de residentiële nachtdiensten voor volwassenen die in 2007 een bedrag ontvangen hebben dat

hoger was dan het theoretische bedrag berekend voor 2007 overeenkomstig de bepalingen van artikel 24, wordt het
verschil tussen beide bedragen aan de theoretische subsidie 2008 toegevoegd.″

Art. 18. Artikel 92 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :
″Art. 92 : De personeelsleden die op 1 januari 2007 als kinderverzorg(st)er, gezins- en sanitaire help(st)er,

ziekenoppasser(es) of in andere gelijkgestelde functies, als opvoerder, hoofdopvoeder, opvoeder-groepsleider,
onderdirecteur, directeur in dienst zijn genomen en die vóór die datum beschikten over de voor de uitoefening van die
betrekking vereiste kwalificaties en de desbetreffende opleidingen hebben gevolgd om in aanmerking te komen voor
de lasten bedoeld in bijlage VI bij hetzelfde besluit.″

Art. 19. Bijlage II bij hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage I bij dit besluit.
Art. 20. Bijlage IV bij hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage II bij dit besluit.
Art. 21. Punt III van bijlage VI bij hetzelfde besluit wordt aangevuld met een § 3, luidend als volgt :
″§ 3. Het kaderpersoneel moet binnen vier jaar na de eerste september na zijn indienstneming of bevordering aan

de volgende voorwaarden voldoen :
Hoofdopvoeder
- geslaagd zijn voor één van de opleidingsmodules ″Beheer van diensten voor gehandicapte personen″, die

georganiseerd worden door een vormingsoperator of een door de Franse Gemeenschap erkende onderwijsinstelling en
waarvan de inhoud is goedgekeurd door het beheerscomité van het Agentschap;

- geslaagd zijn voor de opleidingseenheid ″Organisatiestrategieën″ van het postgraduaat ″kaderlid van de
non-profitsector″ georganiseerd door het hoger onderwijs voor sociale promotie.

Opvoeder-groepsleider
- de 150 uur van het eerste jaar van de tweejarige vormingscyclus ″Beheer van diensten voor gehandicapte

personen″, die georganiseerd wordt door een opleidingsoperator of een door de Franse Gemeenschap erkende
onderwijsinstelling en waarvan de inhoud goedgekeurd is door het beheerscomité van het Agentschap, met succes
hebben gevolgd.

Onderdirecteur :
- de 150 uur van het eerste jaar van de tweejarige vormingscyclus ″Beheer van diensten voor gehandicapte

personen″, die georganiseerd wordt door een opleidingsoperator of een door de Franse Gemeenschap erkende
onderwijsinstelling en waarvan de inhoud goedgekeurd is door het beheerscomité van het Agentschap, met succes
hebben gevolgd.

Directeur :
- de tweejarige opleidingen van 150 uur ″Beheer van diensten voor gehandicapte personen″, die georganiseerd

wordt door een opleidingsoperator of een door de Franse Gemeenschap erkende onderwijsinstelling en waarvan de
inhoud goedgekeurd is door het beheerscomité van het Agentschap, met succes hebben gevolgd;″.

Art. 22. Bijlage X bij hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage III bij dit besluit.
Art. 23. Dit besluit heeft uitwerking op 1 januari 2008.

Namen, 11 september 2008.
De Minister-President,

R. DEMOTTE

De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen,
D. DONFUT

Bijlage 1

KWALIFICATIE- EN VORMINGSVEREISTEN VOOR HET PERSONEEL VAN DE DIENSTEN
MET HET OOG OP DE BEPALING VAN DE SUBSIDIES

Opvoeder klasse III
De houders van één van de volgende titels :
• einddiploma of -getuigschrift van het lager of hoger secundair onderwijs (algemeen of technisch onderwijs);
• eindattest of getuigschrift (met vrucht beëindigd) van het hoger secundair beroepsonderwijs;
• diploma van het al dan niet universitair onderwijs dat niet tot de kwalificatie van opvoeder klasse 1 leidt;
Opvoeder klasse II A
1) De houders van een diploma of getuigschrift :
• kinderopvoeding (D3TQ);
• toegepast sociaal wetenschappelijk onderzoek (D3TQ);
• sociale technieken (D3TQ);
• lichamelijke opvoeding en socioculturele animatie (D3TQ);
• van aspirant-nursing (D3TQ);
• van assistent in geriatrie (D3TQ);
• van opvoedingsagent (D3TQ);
• van vormingswerker (D3TQ);
• van maatschappelijke agent (D3TQ);
• maatschappelijke en educatieve wetenschappen (D3TTR);
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• als bewijs dat ze geslaagd zijn voor het 7e beroepsjaar (D37P) kinderverzorgster, gezins- en sanitaire helpster of
-hulp, assistente in geriatrie;

• - einddiploma of -getuigschrift van het hoger secundair technisch onderwijs met pedagogische, sociale of
paramedische oriëntering;

2) De houders van één van de volgende getuigschriften :
• getuigschrift van kinderverzorgster (D3P) voor zover ze uitsluitend voor kinderen van 0 tot 6 jaar zorgen;
• getuigschrift van verpleegster.
Opvoeder klasse II
Uitsluitend de opvoeders van klasse II die reeds in een erkende inrichting in dienst waren op 1 januari 1976 en die

beschikken over één van de volgende titels :
• diploma of getuigschrift van een school of van een technische hogere secundaire cursus met pedagogische,

psychologische of sociale oriëntering;
• attest van verpleger(ster) of van kinderverzorgster voor zover ze voor kinderen van 0 tot 6 zorgen;
• diploma, getuigschrift of gelijkwaardige titel van minstens het gewoon basisonderwijs voor zover de titularissen

van deze titel voor kinderen van 3 tot 6 jaar zorgen;
• diploma van het gewoon kleuteronderwijs.
Opvoeder klasse I

De houders van een einddiploma of -getuigschrift van het hoger universitair of niet-universitair onderwijs met
pedagogische, psychologische, sociale of paramedische oriëntering, met uitzondering van het diploma van
bibliothecaris-documentalist, van het getuigschrift en van het diploma van pedagogische bekwaamheid.

Hoofdopvoeder
De opvoeders klasse I die het bewijs kunnen leveren van minstens één jaar dienst als opvoeder klasse I.
Opvoeder groepsleider
De opvoeders klasse I die het bewijs kunnen leveren van minstens drie jaar dienst als opvoeder klasse I.
Onderdirecteur klasse I
a. Onderdirecteur klasse I met een pedagogische functie
De houders van een einddiploma of -getuigschrift van het al dan niet universitair hoger onderwijs (volledig

leerplan of sociale promotie) met pedagogische, psychologische, sociale of paramedische oriëntering en die het bewijs
kunnen leveren van minstens drie jaar dienstervaring in een educatieve, sociale, pedagogische, psychologische of
paramedische functie uitgeoefend in de sector van de hulpverlening aan personen

b. Onderdirecteur klasse I met een administratieve functie
De houders van een einddiploma of -getuigschrift van het al dan niet universitair hoger onderwijs met juridische,

economische, administratieve of boekhoudoriëntering en die het bewijs kunnen leveren van minstens drie jaar
dienstervaring in een administratieve of boekhoudkundige functie

Directeurs klasse I
De houders van een einddiploma of -getuigschrift van het al dan niet universitair hoger onderwijs met

pedagogische, psychologische, sociale of paramedische oriëntering en die het bewijs kunnen leveren van minstens
drie jaar dienstervaring in een educatieve, sociale, pedagogische, psychologische of paramedische functie uitgeoefend
in de sector van de hulpverlening aan personen

Het beheerscomité van het Agentschap kan evenwel beslissen de hoedanigheid van directeur te verlenen aan de
persoon die door de beheerder als dusdanig wordt aangewezen en die houder is van een einddiploma of -getuigschrift
van het al dan niet universitair hoger onderwijs met een andere oriëntatie dan die bedoeld hierboven.

Klerk
De houders van één van de volgende titels :
• einddiploma of -getuigschrift van het hoger secundair onderwijs (algemeen of technisch onderwijs);
• eindgetuigschrift of -attest van het lager secundair beroepsonderwijs uitgereikt na een vierde finaliteitsjaar of

erkend na een vijfde bijscholings- of specialisatiejaar in een afdeling « Travaux de bureau », uitgereikt door een door
de Staat opgerichte, gesubsidieerde of erkende inrichting.

Klerk-stenotypist
De houders van één voor de functie van klerk vereiste titel en van een getuigschrift of diploma dat van

stenotypiekennis getuigt.
Opsteller :
De houders van een einddiploma of -getuigschrift van het hoger secundair onderwijs (algemeen of technisch

onderwijs) voor zover de vorming beantwoordt aan de normale vereisten van de functie.
Econoom
De houders van een diploma, getuigschrift of attest dat toegang geeft tot de opleiding van opsteller.
Boekhouder-klasse I
De houders van een einddiploma of -getuigschrift van het hoger secundair onderwijs (algemeen of technisch

onderwijs) met een handelsrichting.
Boekhouder-klasse I
De houders van een einddiploma of -getuigschrift van het hoger onderwijs met een economische richting waarvan

de kwalificatie beantwoordt aan de normale vereisten van de functie.
De houders van het diploma van de Belgische Kamer van Boekhouders.
Arbeiderspersoneel categorie I
Ongeschoolde arbeiders, schoonmakers, dienstboden, nachtwakers, conciërges, niet-gekwalificeerde landarbei-

ders.
Arbeiderspersoneel categorie II
Wasvrouwen, laboratoriumknechten, strijksters, linnennaaisters, portiers, helpers van gekwalificeerde arbeider

voor zover de dienst een gekwalificeerde arbeider telt.
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Arbeiderspersoneel categorie III
Gekwalificeerde arbeiders die niet in het bezit zijn van een einddiploma of -getuigschrift dat van hun kwalificatie

getuigt.
Arbeiderspersoneel categorie IV
Gekwalificeerde arbeiders met een door een school of een onderwijsinrichting uitgereikt diploma of getuigschrift

dat van een kwalificatie getuigt, zoals schoenmaker, tuinier, mecanicien, loodgieter sanitair, meubelmaker, schrijn-
werker, elektricien, kok.

Arbeiderspersoneel categorie V
Arbeiders die beschikken over de voor de arbeiders categorie IV vereiste kwalificatie en die verantwoordelijk zijn

voor een homogene ploeg van minstens vijf arbeiders.
Verpleger/verpleegster met brevet
De houders van het diploma verpleegkunde.
Gegradueerde verpleger/verpleegster
De houders van het diploma dat deze titel verleent.
Diëtist(e)
De houders van het diploma dat deze titel verleent.
Gegradueerde of regent met een economische, juridische, administratieve of informaticaoriëntering
De houders van het diploma dat deze titel verleent.
Kopiist (braille) 2e klasse
De houders van een diploma, getuigschrift of attest dat toegang geeft tot de functie van klerk.
Kopiist (braille) 1e klasse
De houders van een diploma, getuigschrift of attest dat toegang geeft tot de functie van opsteller.
Huisarts
De houders van een diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde.
Geneesheer-specialist
De houders van een titel vereist voor de uitoefening van het beroep van huisarts, alsook een specificatietitel vereist

na advies van de Commissie tot erkenning van de geneesheren-specialisten.
Licentiaat psychologie, psychopedagogie, pedagogie, kinesitherapie of logopedie
De houders van het diploma dat één van de voor de uitoefening van deze functies vereiste titels verleent.
Licenciaat economische, juridische, administratieve of informaticaoriëntering
De houders van het diploma dat één van deze titels verleent.
Assistent in de psychologie
De houders van het diploma dat deze titel verleent.
Ergotherapeut, kinesitherapeut, logopedist.
De houders van het diploma dat één van deze titels verleent.
Orthopedagoog
De houders van het diploma voor deze specialisatie.
Assistent, hulp of sociaal adviseur
De houders van het diploma dat één van deze titels verleent.
Gegradueerd maatschappelijk verpleger/verpleegster.
De houders van het diploma dat deze titel verleent.
Knutselaar in apparatuur A3
De houders van het diploma of getuigschrift vierde jaar technisch secundair onderwijs.
Elektronicatechnicus A1 of A2
De houders van het diploma dat één van deze titels verleent.
Kinderverzorgster, gezins- en sanitaire helpster, ziekenoppasser(es) of andere daarmee gelijkgestelde functies
De houders van een diploma of een getuigschrift van :
• kinderverzorgster (D3P);
• gezins- en sanitaire helper/helpster (D3P);
• jeugdwerker/jeugdwerkster (D3P);
• bejaardenhelper/helpster;
• polyvalente hulpwerker/werkster van de thuiszorg- en gemeenschapsdiensten dat overeenstemt met het

kwalificatiegetuigschrift van gezins- en sanitaire helper/helpster van het secundair onderwijs met volledig leerplan.
Hulp klinisch laboratorium A3
De houders van het diploma dat deze titel verleent.
Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 11 september 2008 tot wijziging van het

besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 1997 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de
voor gehandicapte personen bestemde residentiële diensten, dagonthaaldiensten en diensten voor plaatsing in
gezinnen.

Namen, 11 september 2008.

De Minister-President,
R. DEMOTTE

De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen,
D. DONFUT
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Bijlage 2

§ 1. Lijst van de subsidies per tenlasteneming
a. Door een private inrichtende macht beheerde diensten met een GB <= 60
Residentiële dienst voor jongeren

Leerpl. + 75
Art 29bis S

Leerpl.
50 tot 75

Leerpl.
25 tot 50

Leerpl. - 25 N Leerpl.
+ 75

Art 29bis NS

N Leerpl.
50 tot 75

N Leerpl.
25 tot 50

N Leerpl - 25

Lichte geest.
def.

27.101,20 S 26.442,95 S 26.111,88 S 22.820,65 S 27.101,20 S 26.442,95 S 26.111,88 S 22.820,65 U

G e m a t .
geest. def.

31.699,47 S 30.908,79 S 30.511,51 S 26.558,13 S 35.660,63 S 34.869,96 S 34.472,67 S 30.511,51 U

Ern. geest.
def. en bed-
legerig

37.184,90 S 36.148,84 S 35.630,81 S 30.454,42 S 43.100,90 S 42.068,74 S 41.554,61 S 36.389,90 U

Ern. geest.
def. en niet-
bedlegerig

37.685,78 S 36.649,72 S 36.131,70 S 30.955,30 S 43.601,79 S 42.569,63 S 42.055,49 S 36.890,78 U

Prof. geest.
def. en bed-
legerig

37.184,90 S 36.148,84 S 35.630,81 S 30.454,42 S 43.100,90 S 42.068,74 S 41.554,61 S 36.389,90 U

Ern. geest.
def. niet-bed.
+ overw. ont-
w i k k e -
lingsst.

37.685,78 S 36.649,72 S 36.131,70 S 30.955,30 S 43.601,79 S 42.569,63 S 42.055,49 S 36.890,78 U

Karakter-
stoorn.

37.354,02 S 36.364,70 S 35.866,15 S 30.915,66 S 42.288,93 S 41.299,61 S 40.804,95 S 35.866,15 U

Blind/Ambl.
- 12 ans

37.354,02 S 36.364,70 S 35.866,15 S 30.915,66 S 42.288,93 S 41.299,61 S 40.804,95 S 35.866,15 U

Blind/Ambl.
12 jaar en +

29.615,37 S 28.957,13 S 28.626,05 S 25.334,82 S 32.918,29 S 32.260,05 S 31.928,98 S 28.626,05 U

Doof, ernst.
G e h o o r-
stoornissen -
8 jaar

47.608,60 S 46.292,11 S 45.633,86 S 39.047,49 S 54.202,76 S 52.882,37 S 52.224,12 S 45.633,86 U

Doof, ernst.
G e h o o r-
stoornissen
8 jaar en +.

35.887,24 S 35.096,56 S 34.699,28 S 30.745,90 S 39.848,41 S 39.057,73 S 38.660,44 S 34.699,28 U

Stoorn. in de
mot., dysme-
lie, poliom.,
skeletmisv.
- 8 jaar.

39.295,84 S 38.259,78 S 37.741,75 S 32.565,36 S 44.452,76 S 43.420,60 S 42.906,46 S 37.741,75 U

Stoorn. in de
mot., dysme-
lie, poliom.,
skeletmisv.
8 jaar en +.

34.935,64 S 34.109,91 S 33.697,04 S 29.560,60 S 39.079,87 S 38.250,24 S 37.837,38 S 33.697,04 U

Hersenver-
w e k i n g ,
m u l t i p l e
scler., spina
bifida, myo-
pathie, neu-
rop.

52.477,00 S 51.098,19 S 50.412,67 S 43.526,40 S 59.367,17 S 57.992,25 S 57.302,85 S 50.412,67 U

N i e t -
b e s m e t .
chron. aan-
doening.

33.769,08 S 32.978,40 S 32.581,12 S 28.627,74 S 37.730,25 S 36.939,57 S 36.542,29 S 32.581,12 U

Autisme 37.354,02 S 36.364,70 S 35.866,15 S 30.915,66 S 42.288,93 S 41.299,61 S 40.804,95 S 35.866,15 U

Aangeboren
of opgelo-
pen hersen-
letsel

52.477,00 U 51.098,19 U 50.412,67 U 43.526,40 U 59.367,17 U 57.992,25 U 57.302,85 U 50.412,67 U
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Residentiële dienst voor volwassenen

+ 75 50 tot 75 25 tot 50 - 25

A. 37.800,94 S 37.034,68 S 36.647,75 S 32.801,25 U

B. 39.733,64 S 38.925,64 S 38.523,54 S 34.491,17 U

C 48.351,98 S 47.293,63 S 46.766,35 S 41.482,15 U

Artikel 29bis 48.351,98 U 48.351,98 U 48.351,98 U 48.351,98 U

Residentiële nachtdienst voor volwassenen

A. 17.332,15 U

B. 17.904,92 U

C en artikel 29bis 18.553,41 U

D 25.346,08 U

Dagonthaaldienst voor jongeren

Lichte geestelijke deficiëntie 10.556,47 U

Gematigde geestelijke deficiëntie 12.263,60 U

Ernstige geestelijke deficiëntie 12.263,60 U

Zware geest. def. + overw. ontwikkelingsst. - 6 jaar. 17.528,03 U

Prof. geest. def. + overw. ontwikkelingsst. - dév. 6 jaar en +. 15.650,34 U

Karakterstoornissen. 16.080,60 U

Blind/Ambl. - 12 ans 13.533,79 U

Blind/Ambl. 12 jaar en + 11.809,22 U

Doof, ernst. Gehoorstoornissen - 8 jaar 16.855,18 U

Doof, ernst. Gehoorstoornissen 8 jaar en +. 13.203,91 U

Stoorn. in de mot., dysmelie, poliom., skeletmisv. - 8 jaar. 17.042,84 U

Stoorn. in de mot., dysmelie, poliom., skeletmisv. 8 jaar en +. 15.827,07 U

Hersenverweking, multiple scler., spina bifida, enz. 23.113,41 U

Autisme 16.080,60 U

Aangeboren of opgelopen hersenletsel 23.113,41 U

Dagonthaaldienst voor niet-leerplichtige jongeren

Lichte geestelijke deficiëntie 13.341,65 U

Gematigde geestelijke deficiëntie 15.823,80 U

Ernstige geestelijke deficiëntie 15.823,80 U

Zware geest. def. + overw. ontwikkelingsst. - 6 jaar. 23.611,65 U

Prof. geest. def. + overw. ontwikkelingsst. - dév. 6 jaar en +. 20.836,08 U

Karakterstoornissen. 24.334,22 U

Blind/Ambl. - 12 ans 17.688,11 U

Blind/Ambl. 12 jaar en + 15.141,74 U

Doof, ernst. Gehoorstoornissen - 8 jaar 22.506,54 U

Doof, ernst. Gehoorstoornissen 8 jaar en +. 17.167,11 U

Stoorn. in de mot., dysmelie, poliom., skeletmisv. - 8 jaar. 22.797,63 U

Stoorn. in de mot., dysmelie, poliom., skeletmisv. 8 jaar en +. 20.997,36 U

Hersenverweking, multiple scler., spina bifida, enz. 31.585,05 U

Autisme 24.334,22 U

Aangeboren of opgelopen hersenletsel 31.585,05 U
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Dagonthaaldienst voor volwassenen

A. 16.735,47 U

B. 16.935,68 U

C en artikel 29bis 23.865,07 U

Dienst voor plaatsing in gezinnen

7.213,78 U

Residentiële overgangsdienst

12.500,76 U

b. Door een private inrichtende macht beheerde diensten met een GB > 60

Residentiële dienst voor jongeren

Leerpl. + 75 Leerpl.
50 tot 75

Leerpl.
25 tot 50

Leerpl. - 25 N Leerpl
+ 75

N Leerpl.
50 tot 75

N Leerpl.
25 tot 50

N Leerpl - 25

Lichte geest.
def.

25.632,39 S 24.974,14 S 24.643,07 S 21.351,84 S 25.632,39 S 24.974,14 S 24.643,07 S 21.351,84 U

G e m a t .
geest. def.

30.230,66 S 29.439,98 S 29.042,70 S 25.089,32 S 34.191,83 S 33.401,15 S 33.003,86 S 29.042,70 U

Ern. geest.
def. en bed-
legerig

35.716,09 S 34.680,03 S 34.162,00 S 28.985,61 S 41.632,09 S 40.599,93 S 40.085,80 S 34.921,09 U

Ern. geest.
def. en niet-
bedlegerig

36.216,97 S 35.180,92 S 34.662,89 S 29.486,49 S 42.132,98 S 41.100,82 S 40.586,68 S 35.421,97 U

Prof. geest.
def. en bed-
legerig

35.716,09 S 34.680,03 S 34.162,00 S 28.985,61 S 41.632,09 S 40.599,93 S 40.085,80 S 34.921,09 U

Ern. geest.
def. niet-bed.
+ overw. ont-
w i k k e -
lingsst.

36.216,97 S 35.180,92 S 34.662,89 S 29.486,49 S 42.132,98 S 41.100,82 S 40.586,68 S 35.421,97 U

Karakter-
stoorn.

35.885,21 S 34.895,90 S 34.397,34 S 29.446,85 S 40.820,12 S 39.830,80 S 39.336,14 S 34.397,34 U

Blind/Ambl.
- 12 ans

35.885,21 S 34.895,90 S 34.397,34 S 29.446,85 S 40.820,12 S 39.830,80 S 39.336,14 S 34.397,34 U

Blind/Ambl.
12 jaar en +

28.146,56 S 27.488,32 S 27.157,25 S 23.866,01 S 31.449,49 S 30.791,24 S 30.460,17 S 27.157,25 U

Doof, ernst.
G e h o o r-
stoornissen -
8 jaar

46.139,79 S 44.823,30 S 44.165,05 S 37.578,68 S 52.733,95 S 51.413,56 S 50.755,31 S 44.165,05 U

Doof, ernst.
G e h o o r-
stoornissen
8 jaar en +.

34.418,43 S 33.627,75 S 33.230,47 S 29.277,09 S 38.379,60 S 37.588,92 S 37.191,64 S 33.230,47 U

Stoorn. in de
mot., dysme-
lie, poliom.,
skeletmisv.
- 8 jaar.

37.827,03 S 36.790,97 S 36.272,94 S 31.096,55 S 42.983,95 S 41.951,79 S 41.437,65 S 36.272,94 U

Stoorn. in de
mot., dysme-
lie, poliom.,
skeletmisv.
8 jaar en +.

33.466,83 S 32.641,10 S 32.228,23 S 28.091,79 S 37.611,06 S 36.781,43 S 36.368,57 S 32.228,23 U
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Leerpl. + 75 Leerpl.
50 tot 75

Leerpl.
25 tot 50

Leerpl. - 25 N Leerpl
+ 75

N Leerpl.
50 tot 75

N Leerpl.
25 tot 50

N Leerpl - 25

Hersenver-
w e k i n g ,
m u l t i p l e
scler., spina
bifida, myo-
pathie, neu-
rop.

51.008,19 S 49.629,38 S 48.943,86 S 42.057,59 S 57.898,36 S 56.523,45 S 55.834,04 S 48.943,86 U

N i e t -
b e s m e t .
chron. aan-
doening.

32.300,27 S 31.509,59 S 31.112,31 S 27.158,93 S 36.261,44 S 35.470,76 S 35.073,48 S 31.112,31 U

Autisme 35.885,21 S 34.895,90 S 34.397,34 S 29.446,85 S 40.820,12 S 39.830,80 S 39.336,14 S 34.397,34 U

Aangeboren
of opgelo-
pen hersen-
letsel

51.008,19 U 49.629,38 U 48.943,86 U 42.057,59 U 57.898,36 U 56.523,45 U 55.834,04 U 48.943,86 U

Residentiële dienst voor volwassenen

+ 75 50 tot 75 25 tot 50 - 25

A. 36.332,13 S 35.565,87 S 35.178,94 S 31.332,44 U

B. 38.264,83 S 37.456,83 S 37.054,73 S 33.022,36 U

C 46.883,18 U 45.824,82 U 45.297,54 U 40.013,34 U

Residentiële nachtdienst voor volwassenen

A. 15.863,34 U

B. 16.436,11 U

C 17.084,60 U

D 23.877,27 U

Dagonthaaldienst voor jongeren

Lichte geestelijke deficiëntie 9.543,20 U

Gematigde geestelijke deficiëntie 11.250,33 U

Ernstige geestelijke deficiëntie 11.250,33 U

Zware geest. def. + overw. ontwikkelingsst. - 6 jaar. 16.514,77 U

Prof. geest. def. + overw. ontwikkelingsst. - dév. 6 jaar en +. 14.637,08 U

Karakterstoornissen. 15.067,34 U

Blind/Ambl. - 12 ans 12.520,52 U

Blind/Ambl. 12 jaar en + 10.795,96 U

Doof, ernst. Gehoorstoornissen - 8 jaar 15.841,92 U

Doof, ernst. Gehoorstoornissen 8 jaar en +. 12.190,65 U

Stoorn. in de mot., dysmelie, poliom., skeletmisv. - 8 jaar. 16.029,58 U

Stoorn. in de mot., dysmelie, poliom., skeletmisv. 8 jaar en +. 14.813,81 U

Hersenverweking, multiple scler., spina bifida, enz. 22.100,14 U

Autisme 15.067,34 U

Aangeboren of opgelopen hersenletsel 22.100,14 U
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Dagonthaaldienst voor niet-leerplichtige jongeren

Lichte geestelijke deficiëntie 11.953,43 U

Gematigde geestelijke deficiëntie 14.435,58 U

Ernstige geestelijke deficiëntie 14.435,58 U

Zware geest. def. + overw. ontwikkelingsst. - 6 jaar. 22.223,43 U

Prof. geest. def. + overw. ontwikkelingsst. - dév. 6 jaar en +. 19.447,87 U

Karakterstoornissen. 22.946,00 U

Blind/Ambl. - 12 ans 16.299,90 U

Blind/Ambl. 12 jaar en + 13.753,52 U

Doof, ernst. Gehoorstoornissen - 8 jaar 21.118,33 U

Doof, ernst. Gehoorstoornissen 8 jaar en +. 15.778,89 U

Stoorn. in de mot., dysmelie, poliom., skeletmisv. - 8 jaar. 21.409,42 U

Stoorn. in de mot., dysmelie, poliom., skeletmisv. 8 jaar en +. 19.609,14 U

Hersenverweking, multiple scler., spina bifida, enz. 30.196,83 U

Autisme 22.946,00 U

Aangeboren of opgelopen hersenletsel 30.196,83 U

Dagonthaaldienst voor volwassenen

A. 15.347,25 U

B. 15.547,46 U

C 22.476,85 U

Dienst voor plaatsing in gezinnen

7.213,78 U

Residentiële overgangsdienst

12.500,76 U

Door een openbare inrichtende macht beheerde diensten met een GB <= 60
Residentiële dienst voor jongeren

Leerpl. + 75 Leerpl.
50 tot 75

Leerpl.
25 tot 50

Leerpl. - 25 N Leerpl
+ 75

N Leerpl.
50 tot 75

N Leerpl.
25 tot 50

N Leerpl - 25

Lichte geest.
def.

25.683,67 S 25.075,63 S 24.769,81 S 21.729,63 S 25.683,67 S 25.075,63 S 24.769,81 S 21.729,63 U

G e m a t .
geest. def.

29.945,41 S 29.215,05 S 28.848,07 S 25.196,24 S 33.604,43 S 32.874,07 S 32.507,09 S 28.848,07 U

Ern. geest.
def. en bed-
legerig

35.016,54 S 34.059,51 S 33.581,00 S 28.799,45 S 40.492,36 S 39.538,93 S 39.064,01 S 34.293,25 U

Ern. geest.
def. en niet-
bedlegerig

35.480,12 S 34.523,09 S 34.044,57 S 29.263,02 S 40.955,93 S 40.002,50 S 39.527,58 S 34.756,83 U

Prof. geest.
def. en bed-
legerig

35.016,54 S 34.059,51 S 33.581,00 S 28.799,45 S 40.492,36 S 39.538,93 S 39.064,01 S 34.293,25 U

Ern. geest.
def. niet-bed.
+ overw. ont-
w i k k e -
lingsst.

35.480,12 S 34.523,09 S 34.044,57 S 29.263,02 S 40.955,93 S 40.002,50 S 39.527,58 S 34.756,83 U

Karakter-
stoorn.

35.184,02 S 34.270,16 S 33.809,64 S 29.236,76 S 39.742,50 S 38.828,65 S 38.371,72 S 33.809,64 U

Blind/Ambl.
- 12 ans

35.184,02 S 34.270,16 S 33.809,64 S 29.236,76 S 39.742,50 S 38.828,65 S 38.371,72 S 33.809,64 U
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Leerpl. + 75 Leerpl.
50 tot 75

Leerpl.
25 tot 50

Leerpl. - 25 N Leerpl
+ 75

N Leerpl.
50 tot 75

N Leerpl.
25 tot 50

N Leerpl - 25

Blind/Ambl.
12 jaar en +

28.034,51 S 27.426,47 S 27.120,65 S 24.080,47 S 31.085,49 S 30.477,45 S 30.171,64 S 27.120,65 U

Doof, ernst.
G e h o o r-
stoornissen
- 8 jaar

44.702,79 S 43.486,71 S 42.878,67 S 36.794,70 S 50.793,96 S 49.574,28 S 48.966,25 S 42.878,67 U

Doof, ernst.
G e h o o r-
stoornissen
8 jaar en +.

33.874,81 S 33.144,45 S 32.777,47 S 29.125,64 S 37.533,83 S 36.803,47 S 36.436,49 S 32.777,47 U

Stoorn. in de
mot., dysme-
lie, poliom.,
skeletmisv.
- 8 jaar.

36.997,25 S 36.040,22 S 35.561,71 S 30.780,16 S 41.760,81 S 40.807,38 S 40.332,46 S 35.561,71 U

Stoorn. in de
mot., dysme-
lie, poliom.,
skeletmisv.
8 jaar en +.

32.969,80 S 32.207,06 S 31.825,69 S 28.004,76 S 36.797,92 S 36.031,58 S 35.650,21 S 31.825,69 U

Hersenver-
w e k i n g ,
m u l t i p l e
scler., spina
bifida, myo-
pathie, neu-
rop.

49.250,92 S 47.977,28 S 47.344,05 S 40.983,05 S 55.615,53 S 54.345,48 S 53.708,66 S 47.344,05 U

N i e t -
b e s m e t .
chron. aan-
doening.

31.892,23 S 31.161,87 S 30.794,89 S 27.143,06 S 35.551,25 S 34.820,89 S 34.453,91 S 30.794,89 U

Autisme 35.184,02 S 34.270,16 S 33.809,64 S 29.236,76 S 39.742,50 S 38.828,65 S 38.371,72 S 33.809,64 U

Aangeboren
of opgelo-
pen hersen-
letsel

49.250,92 U 47.977,28 U 47.344,05 U 40.983,05 U 55.615,53 U 54.345,48 U 53.708,66 U 47.344,05 U

Residentiële dienst voor volwassenen

+ 75 50 tot 75 25 tot 50 - 25

A. 35.584,92 S 34.876,47 S 34.518,73 S 30.962,42 U

B. 37.373,05 S 36.626,01 S 36.254,25 S 32.526,08 U

C 45.412,33 U 44.433,82 U 43.946,32 U 39.060,77 U

Residentiële nachtdienst voor volwassenen

A. 16.627,83 U

B. 17.156,96 U

C 17.756,07 U

D 24.031.34,361,19
U

Dagonthaaldienst voor jongeren

Lichte geestelijke deficiëntie 10.109,23 U

Gematigde geestelijke deficiëntie 11.693,14 U

Ernstige geestelijke deficiëntie 11.693,14 U

Zware geest. def. + overw. ontwikkelingsst. - 6 jaar. 16.547,47 U

Prof. geest. def. + overw. ontwikkelingsst. - dév. 6 jaar en +. 14.816,02 U

Karakterstoornissen. 15.224,03 U
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Blind/Ambl. - 12ans 12.867,66 U

Blind/Ambl. 12 jaar en + 11.277,36 U

Doof, ernst. Gehoorstoornissen - 8 jaar 15.955,99 U

Doof, ernst. Gehoorstoornissen 8 jaar en +. 12.573,07 U

Stoorn. in de mot., dysmelie, poliom., skeletmisv. - 8 jaar. 16.127,28 U

Stoorn. in de mot., dysmelie, poliom., skeletmisv. 8 jaar en +. 15.006,25 U

Hersenverweking, multiple scler., spina bifida, enz. 21.776,43 U

Autisme 15.224,03 U

Aangeboren of opgelopen hersenletsel 21.776,43 U

Dagonthaaldienst voor niet-leerplichtige jongeren

Lichte geestelijke deficiëntie 12.726,06 U

Gematigde geestelijke deficiëntie 15.027,42 U

Ernstige geestelijke deficiëntie 15.027,42 U

Zware geest. def. + overw. ontwikkelingsst. - 6 jaar. 22.200,03 U

Prof. geest. def. + overw. ontwikkelingsst. - dév. 6 jaar en +. 19.643,61 U

Karakterstoornissen. 22.882,57 U

Blind/Ambl. - 12 jaar 16.749,59 U

Blind/Ambl. 12 jaar en + 14.404,10 U

Doof, ernst. Gehoorstoornissen - 8 jaar 21.226,98 U

Doof, ernst. Gehoorstoornissen 8 jaar en +. 16.284,46 U

Stoorn. in de mot., dysmelie, poliom., skeletmisv. - 8 jaar. 21.492,16 U

Stoorn. in de mot., dysmelie, poliom., skeletmisv. 8 jaar en +. 19.834,20 U

Hersenverweking, multiple scler., spina bifida, enz. 29.664,88 U

Autisme 22.882,57 U

Aangeboren of opgelopen hersenletsel 29.664,88 U

Dagonthaaldienst voor volwassenen

A. 15.856,12 U

B. 16.040,56 U

C 22.511,51 U

Dienst voor plaatsing in gezinnen

6.833,86 U

Residentiële overgangsdienst

11.732,43 U

d. Door een openbare inrichtende macht beheerde diensten met een GB > 60
Residentiële dienst voor jongeren

Leerpl. + 75 Leerpl.
50 tot 75

Leerpl.
25 tot 50

Leerpl. - 25 N Leerpl
+ 75

N Leerpl.
50 tot 75

N Leerpl.
25 tot 50

N Leerpl - 25

Lichte geest.
def.

24.249,06 S 23.641,02 S 23.335,20 S 20.295,02 S 24.249,06 S 23.641,02 S 23.335,20 S 20.295,02 U

G e m a t .
geest. def.

28.510,80 S 27.780,44 S 27.413,46 S 23.761,63 S 32.169,82 S 31.439,46 S 31.072,48 S 27.413,46 U

Ern. geest.
def. en bed-
legerig

33.581,94 S 32.624,91 S 32.146,39 S 27.364,84 S 39.057,75 S 38.104,32 S 37.629,40 S 32.858,64 U

Ern. geest.
def. en niet-
bedlegerig

34.045,51 S 33.088,48 S 32.609,96 S 27.828,41 S 39.521,32 S 38.567,89 S 38.092,97 S 33.322,22 U

Prof. geest.
def. en bedl.

33.581,94 S 32.624,91 S 32.146,39 S 27.364,84 S 39.057,75 S 38.104,32 S 37.629,40 S 32.858,64 U
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Leerpl. + 75 Leerpl.
50 tot 75

Leerpl.
25 tot 50

Leerpl. - 25 N Leerpl
+ 75

N Leerpl.
50 tot 75

N Leerpl.
25 tot 50

N Leerpl - 25

Ern. geest.
def. niet-bed.
+ overw. ont-
w i k k e -
lingsst.

34.045,51 S 33.088,48 S 32.609,96 S 27.828,41 S 39.521,32 S 38.567,89 S 38.092,97 S 33.322,22 U

Karakter-
stoorn.

33.749,41 S 32.835,55 S 32.375,03 S 27.802,15 S 38.307,89 S 37.394,04 S 36.937,11 S 32.375,03 U

Blind/Ambl.
- 12 ans

33.749,41 S 32.835,55 S 32.375,03 S 27.802,15 S 38.307,89 S 37.394,04 S 36.937,11 S 32.375,03 U

Blind/Ambl.
12 jaar en +

26.599,90 S 25.991,86 S 25.686,05 S 22.645,86 S 29.650,88 S 29.042,84 S 28.737,03 S 25.686,05 U

Doof, ernst.
G e h o o r-
stoornissen -
8 jaar

43.268,18 S 42.052,10 S 41.444,07 S 35.360,09 S 49.359,35 S 48.139,68 S 47.531,64 S 41.444,07 U

Doof, ernst.
G e h o o r-
stoornissen
8 jaar en +.

32.440,20 S 31.709,84 S 31.342,86 S 27.691,03 S 36.099,22 S 35.368,86 S 35.001,88 S 31.342,86 U

Stoorn. in de
mot., dysme-
lie, poliom.,
skeletmisv.
- 8 jaar.

35.562,64 S 34.605,61 S 34.127,10 S 29.345,55 S 40.326,20 S 39.372,77 S 38.897,85 S 34.127,10 U

Stoorn. in de
mot., dysme-
lie, poliom.,
skeletmisv.
8 jaar en +.

31.535,19 S 30.772,45 S 30.391,08 S 26.570,15 S 35.363,31 S 34.596,97 S 34.215,60 S 30.391,08 U

Hersenver-
w e k i n g ,
m u l t i p l e
scler., spina
bifida, myo-
pathie, neu-
rop.

47.816,31 S 46.542,67 S 45.909,45 S 39.548,44 S 54.180,92 S 52.910,87 S 52.274,05 S 45.909,45 U

N i e t -
b e s m e t .
chron. aan-
doening.

30.457,62 S 29.727,26 S 29.360,28 S 25.708,45 S 34.116,64 S 33.386,28 S 33.019,30 S 29.360,28 U

Autisme 33.749,41 S 32.835,55 S 32.375,03 S 27.802,15 S 38.307,89 S 37.394,04 S 36.937,11 S 32.375,03 U

Aangeboren
of opgelo-
pen hersen-
letsel

47.816,31 U 46.542,67 U 45.909,45 U 39.548,44 U 54.180,92 U 52.910,87 U 52.274,05 U 45.909,45 U

Residentiële dienst voor volwassenen

+ 75 50 tot 75 25 tot 50 - 25

A. 34.150,31 S 33.441,86 S 33.084,12 S 29.527,81 U

B. 35.938,44 S 35.191,40 S 34.819,64 S 31.091,47 U

C 43.977,72 U 42.999,21 U 42.511,71 U 37.626,16 U

Residentiële nachtdienst voor volwassenen

A. 15.193,22 U

B. 15.722,36 U

C 16.321,46 U

D 22.596,73 U
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Dagonthaaldienst voor jongeren

Lichte geestelijke deficiëntie 9.121,42 U

Gematigde geestelijke deficiëntie 10.705,33 U

Ernstige geestelijke deficiëntie 10.705,33 U

Zware geest. def. + overw. ontwikkelingsst. - 6 jaar. 15.559,66 U

Prof. geest. def. + overw. ontwikkelingsst. - dév. 6 jaar en +. 13.828,21 U

Karakterstoornissen. 14.236,21 U

Blind/Ambl. - 12 jaar 11.879,85 U

Blind/Ambl. 12 jaar en + 10.289,55 U

Doof, ernst. Gehoorstoornissen - 8 jaar 14.968,18 U

Doof, ernst. Gehoorstoornissen 8 jaar en +. 11.585,26 U

Stoorn. in de mot., dysmelie, poliom., skeletmisv. - 8 jaar. 15.139,47 U

Stoorn. in de mot., dysmelie, poliom., skeletmisv. 8 jaar en +. 14.018,44 U

Hersenverweking, multiple scler., spina bifida, enz. 20.788,62 U

Autisme 14.236,21 U

Aangeboren of opgelopen hersenletsel 20.788,62 U

Dagonthaaldienst voor niet-leerplichtige jongeren

Lichte geestelijke deficiëntie 11.367,90 U

Gematigde geestelijke deficiëntie 13.669,26 U

Ernstige geestelijke deficiëntie 13.669,26 U

Zware geest. def. + overw. ontwikkelingsst. - 6 jaar. 20.841,87 U

Prof. geest. def. + overw. ontwikkelingsst. - dév. 6 jaar en +. 18.285,45 U

Karakterstoornissen. 21.524,41 U

Blind/Ambl. - 12 jaar 15.391,43 U

Blind/Ambl. 12 jaar en + 13.045,95 U

Doof, ernst. Gehoorstoornissen - 8 jaar 19.868,82 U

Doof, ernst. Gehoorstoornissen 8 jaar en +. 14.926,30 U

Stoorn. in de mot., dysmelie, poliom., skeletmisv. - 8 jaar. 20.134,00 U

Stoorn. in de mot., dysmelie, poliom., skeletmisv. 8 jaar en +. 18.476,04 U

Hersenverweking, multiple scler., spina bifida, enz. 28.306,72 U

Autisme 21.524,41 U

Aangeboren of opgelopen hersenletsel 28.306,72 U

Dagonthaaldienst voor volwassenen

A. 14.497,96 U

B. 14.682,40 U

C 21.153,36 U

Dienst voor plaatsing in gezinnen

6.833,86 U

Residentiële overgangsdienst

11.732,43 U
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De in § 1 van deze bijlage bedoelde toelagen per tenlasteneming werden berekend door optelling van de
volgende bedragen :

a. Voor andere diensten dan de diensten voor plaatsing in gezinnen en de residentiële overgangsdiensten

Bedrag nr. 1 (gemiddelde van de werkingslasten) :

2.767 in residentiële diensten <= 60 tenlastenemingen

2.752 in residentiële diensten <= 60 tenlastenemingen

1.361 in een dagonthaaldienst voor niet-schoolgaande jongeren en in een dagonthaaldienst voor volwassenen
met een GB <= 60 tenlastenemingen

1.284 in een dagonthaaldienst voor niet-schoolgaande jongeren en in een dagonthaaldienst voor volwassenen
met een GB > 60 tenlastenemingen

1.038 in een dagonthaaldienst voor jongeren met en GB <= 60 tenlastenemingen

1.027 in een dagonthaaldienst voor jongeren met en GB > 60 tenlastenemingen

Bedrag nr. 2 (gemiddelde van de lasten van het niet-educatieve personeel) :

Voor de diensten beheerd door een privé inrichtende macht

7.355 in residentiële diensten <= 60 tenlastenemingen

5.901 in residentiële diensten <= 60 tenlastenemingen

5.164 in een dagonthaaldienst voor niet-schoolgaande jongeren en in een dagonthaaldienst voor volwassenen
met een GB <= 60 tenlastenemingen

3.853 in een dagonthaaldienst voor niet-schoolgaande jongeren en in een dagonthaaldienst voor volwassenen
met een GB > 60 tenlastenemingen

4.855 in een dagonthaaldienst voor jongeren met en GB <= 60 tenlastenemingen

3.853 in een dagonthaaldienst voor jongeren met en GB > 60 tenlastenemingen

Deze bedragen worden verkregen door de in bijlage XIII opgenomen subsidiëringscoëfficiënten te vermenigvul-
digen met de volgende gemiddelde schalen, rekening houdend met een gemiddelde geledelijke anciënniteit van
10 jaar :

23.803 voor het administratieve personeel :

29.564 voor de boekhouders

22.326 voor de arbeiders

31.149 voor de maatschappelijke assistenten

36.553 voor de directeurs in de instellingen waarvan de GB <= 79 is

44.477 voor de directeurs in de diensten waarvan de GB > 60 is.

De som van de resultaten wordt vermeerderd met een forfaitair percentage van bijkomende en wettelijke
werkgeverslasten,

in residentiële diensten

in dagonthaaldiensten

Voor de diensten beheerd door een openbare inrichtende macht

7.200 in residentiële diensten <= 60 tenlastenemingen

5.780 in residentiële diensten <= 60 tenlastenemingen

5.054 in een dagonthaaldienst voor niet-schoolgaande jongeren en in een dagonthaaldienst voor volwassenen
met een GB <= 60 tenlastenemingen

3.774 in een dagonthaaldienst voor niet-schoolgaande jongeren en in een dagonthaaldienst voor volwassenen
met een GB > 60 tenlastenemingen

4.750 in een dagonthaaldienst voor jongeren met en GB <= 60 tenlastenemingen

3.774 in een dagonthaaldienst voor jongeren met en GB > 60 tenlastenemingen

Deze bedragen worden verkregen door de in bijlage XIII opgenomen subsidiëringscoëfficiënten te vermenigvul-
digen met de volgende gemiddelde schalen, rekening houdend met een gemiddelde geledelijke anciënniteit van
10 jaar :

22.398 voor het administratieve personeel :

28.807 voor de boekhouders

21.839 voor de arbeiders

30.812 voor de maatschappelijke assistenten

35.414 voor de directeurs in de instellingen waarvan de GB <= 37 is

43.380 voor de directeurs in de diensten waarvan de GB > 60 is.

De som van de resultaten wordt vermeerderd met een forfaitair percentage van bijkomende en wettelijke
werkgeverslasten,

in residentiële diensten

in dagonthaaldiensten
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Bedrag nr. 3 (gemiddelde van de lasten van het educatieve personeel) :

Voor de diensten beheerd door een privé-inrichtende macht

Naargelang van het soort tenlasteneming worden de in punt a) van bijlage XIV bedoelde subsidiëringscoëfficiënten
vermenigvuldigd met de volgende schalen, rekening houdend met een gemiddelde geledelijke anciënniteit van 10 jaar :

32.634 voor de psychologen, paramedici en bijzonder personeel :

30.846 voor de opvoeders Cl1, 2A en hoofdopvoeders

23.233 voor de opvoeders Cl EB, 3e kl., kinderverzorgsters en daarmee gelijkgestelden

34.845 voor de opvoeders-groepsleiders

De bedragen worden aangepast aan de effectieve gemiddelde geldelijke anciënniteit in geval van toekenning van
een toeslag voor anciënniteit, zoals bedoeld in artikel 26 van dit besluit.

De som van de resultaten wordt vermeerderd met een forfaitair percentage van bijkomende en wettelijke
werkgeverslasten,

in residentiële diensten

in dagonthaaldiensten

Voor de diensten beheerd door een openbare inrichtende macht

Naar gelang van het soort tenlasteneming worden de in punt a) van bijlage XIV bedoelde subsidiëringscoëffi-
ciënten vermenigvuldigd met de volgende schalen, rekening houdend met een gemiddelde geledelijke anciënniteit
van 10 jaar :

32.297 voor de psychologen, paramedici en bijzonder personeel :

30.018 voor de opvoeders Cl1, 2A en hoofdopvoeders

22.852 voor de opvoeders Cl EB, 3e kl., kinderverzorgsters en daarmee gelijkgestelden

34.015 voor de opvoeders-groepsleiders

De bedragen worden aangepast aan de effectieve gemiddelde geldelijke anciënniteit in geval van toekenning van
een toeslag voor anciënniteit, zoals bedoeld in artikel 26 van dit besluit.

De som van de resultaten wordt vermeerderd met een forfaitair percentage van bijkomende en wettelijke
werkgeverslasten,

in residentiële diensten

in dagonthaaldiensten

Voor de gezamenlijke diensten

Vervolgens wordt het volgende coëfficiënt toegepast binnen de perken van de begrotingsmiddelen :

in residentiële diensten voor jongeren

in residentiële nachtdiensten voor volwassenen

in residentiële diensten voor volwassenen

in dagonthaaldiensten voor jongeren

in dagonthaaldiensten voor niet-schoolgaande jongeren

in dagonthaaldiensten voor volwassenen

Bovendien wordt de impliciete verdeling van de begeleiding onder de opvoeders van ″categorie I″ en ″categorie II″
waarin voorzien wordt door de coëfficiënten onder punt a) van bijlage XIV jaarlijks bijgestuurd door het Agentschap.

Deze verdeling geeft een overzicht van het gedurende het referentiejaar vastgelegde gemiddelde per instellings-
categorie :

76,13 % OPVOEDER I / I / 23,87 % OPVOEDER I / II in residentiële diensten voor volwassenen

84,99 % OPVOEDER I / I / 15,01 % OPVOEDER I / II in residentiële nachtdiensten voor volwassenen

86,34 % OPVOEDER I / I / 13,66 % OPVOEDER I / II in residentiële diensten voor jongeren

76,23 % OPVOEDER I / I / 23,77 % OPVOEDER I / II in dagonthaaldiensten voor jongeren

90,34 % OPVOEDER I / I / 9,66 % OPVOEDER I / II Dagonthaaldienst voor niet-leerplichtige jonge-
ren

86,54 % OPVOEDER I / I / 13,46 % OPVOEDER I / II in dagonthaaldiensten voor volwassenen

b. voor de diensten voor plaatsing in gezinnen :

Bedrag nr. 1 (gemiddelde van de werkingslasten) :

1.396,24 S

Bedrag nr. 2 (gemiddelde van de lasten van het educatieve en niet-educatieve personeel) :

De in punt b) van bijlage XIV bedoelde subsidiëringscoëfficiënten worden vermenigvuldigd met de volgende
schalen, rekening houdend met een gemiddelde geledelijke anciënniteit van 10 jaar :

voor privé-instellingen

31.149 voor de functie van directeur

31.149 voor de functie van maatschappelijk assistent en/of opvoeder (minimum kl. 2A)

32.634 voor de psychologen en/of paramedici
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22.628 voor de functie van klerk
voor openbare instellingen
30.812 voor de functie van directeur
30.812 voor de functie van maatschappelijk assistent en/of opvoeder (minimum kl. 2A)
32.297 voor de psychologen en/of paramedici
22.217 voor de functie van klerk
De bedragen worden aangepast aan de effectieve gemiddelde geldelijke anciënniteit in geval van toekenning van

een toeslag voor anciënniteit, zoals bedoeld in artikel 26 van dit besluit.
De som van de resultaten wordt vermeerderd met een forfaitair percentage van bijkomende en wettelijke

werkgeverslasten dat vastgelegd is als volgt :
51,89 voor privé-instellingen
43,62 voor openbare instellingen
c) Voor de residentiële overgangsdiensten
Bedrag nr. 1 (gemiddelde van de werkingslasten) :
361,19 S

Bedrag nr. 2 (gemiddelde van de lasten van het educatieve en niet-educatieve personeel) :
De in punt b) van bijlage XIV bedoelde subsidiëringscoëfficiënten worden vermenigvuldigd met de volgende

schalen, rekening houdend met een gemiddelde geledelijke anciënniteit van 10 jaar :
31.14905 voor privé-instellingen
30.81219 voor openbare instellingen.
De bedragen worden aangepast aan de effectieve gemiddelde geldelijke anciënniteit in geval van toekenning

van een toeslag voor anciënniteit, zoals bedoeld in artikel 26 van dit besluit.
De som van de resultaten wordt vermeerderd met een forfaitair percentage van bijkomende en wettelijke

werkgeverslasten dat vastgelegd is als volgt :
55,89 voor privé-instellingen
47,62 voor openbare instellingen
Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 11 september 2008 tot wijziging van het

besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 1997 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van
de voor gehandicapte personen bestemde residentiële diensten, dagonthaaldiensten en diensten voor plaatsing in
gezinnen.

Namen, 11 september 2008.
De Minister-President,

R. DEMOTTE

De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen,
D. DONFUT

Bijlage 3

Op grond van de GRB in acht te nemen minimumquota’s educatief personeel.
a) Op grond van de GRB per begunstigde in acht te nemen minimumquota’s educatief personeel.

RESIDENTIELE DIENSTEN VOOR JONGEREN

N.LEERPL.
50 TOT 75

N.LEERPL.
50 tot 75

LEERPL.
25 tot 50

LEERPL. -
25

N.LEERPL.
50 TOT 75

N.LEERPL.
50 TOT 75

N LEERPL.
25 tot 50

N LEERPL.
25 TOT 50

Lichte geest. def. 0,3339 0,3208 0,3142 0,2483 0,3339 0,3208 0,3142 0,2483

Gemat. geest. def. 0,4218 0,4060 0,3981 0,3190 0,5011 0,4852 0,4773 0,3981

Ern. geest. def. en
bedlegerig

0,5311 0,5104 0,5001 0,3966 0,6482 0,6275 0,6172 0,5139

Ern. geest. def. en
niet-bedlegerig

0,5397 0,5190 0,5086 0,4051 0,6567 0,6361 0,6257 0,5225

Zware geest. def. en
bedlegerig

0,5311 0,5104 0,5001 0,3966 0,6482 0,6275 0,6172 0,5139

Ern. geest. def. niet-
bed. + overw. ont-
wikkelingsst.

0,5397 0,5190 0,5086 0,4051 0,6567 0,6361 0,6257 0,5225

Karakterstoorn. 0,5320 0,5122 0,5023 0,4033 0,6307 0,6110 0,6011 0,5023

Autisme 0,5320 0,5122 0,5023 0,4033 0,6307 0,6110 0,6011 0,5023

Blind/Ambl. - 12 ans 0,5320 0,5122 0,5023 0,4033 0,6307 0,6110 0,6011 0,5023

Blind/Ambl. 12 jaar
en +

0,3791 0,3659 0,3594 0,2935 0,4452 0,4320 0,4254 0,3594

Doof, ernst .
Gehoorstoornissen
- 8 jaar

0,7317 0,7053 0,6921 0,5604 0,8635 0,8371 0,8239 0,6921

Doof, ernst .
Gehoorstoornissen
8 jaar en +.

0,4983 0,4825 0,4746 0,3955 0,5776 0,5617 0,5538 0,4746
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RESIDENTIELE DIENSTEN VOOR JONGEREN

N.LEERPL.
50 TOT 75

N.LEERPL.
50 tot 75

LEERPL.
25 tot 50

LEERPL. -
25

N.LEERPL.
50 TOT 75

N.LEERPL.
50 TOT 75

N LEERPL.
25 tot 50

N LEERPL.
25 TOT 50

Stoorn. in de mot.,
dysmelie, poliom.,
skeletmisv. - 8 jaar.

0,5697 0,5490 0,5387 0,4352 0,6729 0,6523 0,6419 0,5387

Stoorn. in de mot.,
dysmelie, poliom.,
skeletmisv. 8 jaar
en +.

0,4823 0,4657 0,4575 0,3748 0,5652 0,5486 0,5403 0,4575

Hersenverweking,
multiple scler. ,
spina bifida, myo-
pathie, neurop.

0,8228 0,7952 0,7815 0,6437 0,9606 0,9330 0,9193 0,7815

Aangeboren of
opgelopen hersen-
letsel

0,8228 0,7952 0,7815 0,6437 0,9606 0,9330 0,9193 0,7815

Niet-besmet. chron.
aandoening.

0,4600 0,4442 0,4363 0,3572 0,5393 0,5235 0,5155 0,4363

RESIDENTIELE DIENSTEN VOOR VOLWASSENEN

+ 75 + 50 à 75 25 à 50 - 25

A. 0,5589 0,5431 0,5352 0,4562

B. 0,5981 0,5816 0,5733 0,4905

C 0,7631 0,7414 0,7306 0,6221

RESIDENTIELE NACHTDIENSTEN VOOR VOLWASSENEN

A. 0,1447

B. 0,1562

C 0,1692

D 0,3055

LEERPL.

Lichte geestelijke deficiëntie 0,0961

Gematigde geestelijke deficiëntie 0,1305

Ernstige geestelijke deficiëntie 0,1305

Zware geest. def. + overw. ontwikkelingsst. - 6 jaar. 0,2432

Zware geest. def. + overw. ontwikkelingsst. + 6 jaar. 0,2032

Karakterstoornissen. 0,2105

Autisme 0,2105

Blind/Ambl. - 12 jaar 0,1570

Blind/Ambl. 12 jaar en + 0,1204

Doof, ernst. Gehoorstoornissen - 8 jaar 0,2239

Doof, ernst. Gehoorstoornissen 8 jaar en + 0,1486

Stoorn. in de mot., dysmelie, poliom., skeletmisv. - 8 jaar
(A)

0,2287

Stoorn. in de mot., dysmelie, poliom., skeletmisv. 8 jaar
en + (A).

0,2026

Hersenverweking, multiple scler., spina bifida, enz. (B) 0,3501

Aangeboren of opgelopen hersenletsel 0,3501
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DAGONTHAALDIENSTEN VOOR NIET-LEERPLICHTIGE JONGEREN

Lichte geestelijke deficiëntie 0,1373

Gematigde geestelijke deficiëntie 0,1865

Ernstige geestelijke deficiëntie 0,1865

Zware geest. def. + overw. ontwikkelingsst. - 6 jaar. 0,3474

Zware geest. def. + overw. ontwikkelingsst. + 6 jaar. 0,2902

Karakterstoornissen. 0,3610

Autisme 0,3610

Blind/Ambl. - 12 jaar 0,2243

Blind/Ambl. 12 jaar en + 0,1720

Doof, ernst. Gehoorstoornissen - 8 jaar 0,3199

Doof, ernst. Gehoorstoornissen 8 jaar en + 0,2122

Stoorn. in de mot., dysmelie, poliom., skeletmisv. - 8 jaar
(A)

0,3267

Stoorn. in de mot., dysmelie, poliom., skeletmisv. 8 jaar en
+(A).

0,2894

Hersenverweking, multiple scler., spina bifida, enz. (B) 0,5001

Aangeboren of opgelopen hersenletsel 0,5001

DAGONTHAALDIENSTEN VOOR VOLWASSENEN

A. 0,2077

B. 0,2119

C 0,3463

Onder ″educatief personeel″ wordt verstaan het geheel van de psychologen, paramedici, bijzonder personeel,
opvoeders van de categorieën I en II en opvoeders groepsleiders zoals opgenomen in bijlage VII, waarvan de
kwalificaties overeenstemmen met de in bijlage II bedoelde vereisten, ongeacht het statuut, zelfs wanneer de diensten
via een dienstenmaatschappij worden verleend

De personeelsleden waarvan de kwalificaties overeenstemmen met de functies van het ″niet-educatief personeel″
zoals bepaald in bijlage IX, maar waarvan de prestaties betrekking hebben op de begeleiding van gehandicapte
personen met specifieke doeleinden in rechtsreeks verband met de educatieve activiteiten omschreven in het
dienstproject bedoeld in bijlage I, kunnen met het ″educatief personeel″ gelijksgesteld worden na overlegging van een
dossier en na gunstig advies van het Agentschap op basis van een inspectie.

b) Op grond van de GRB in acht te nemen personeelsquota’s binnen de diensten voor plaatsing in gezinnen

0,1205

c) Op grond van de GRB in acht te nemen personeelsquota’s binnen de residentiële overgangsdiensten

0,2375

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 11 september 2008 tot wijziging van het
besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 1997 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van
de voor gehandicapte personen bestemde residentiële diensten, dagonthaaldiensten en diensten voor plaatsing in
gezinnen.

Namen, 11 september 2008.

De Minister-President,

R. DEMOTTE

De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen,

D. DONFUT
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2008/203431]F. 2008 — 3376

11 SEPTEMBRE 2008. — Arrêté du Gouvernement wallon
relatif au subventionnement des mesures de l’accord tripartite pour le non-marchand privé wallon

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l’intégration des personnes handicapées;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 97 relatif aux conditions d’agrément et de subventionnement des
services résidentiels, d’accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, modifié par les arrêtés du
Gouvernement wallon des 23 juillet 1998, 20 mai 1999, 3 juin 1999, 29 juin 2000, 11 janvier 2001, 13 décembre 2001,
26 juin 2002, 5 septembre 2002, 19 septembre 2002, 3 juillet 2003, 12 février 2004, 22 avril 2004, 29 septembre 2005,
28 septembre 2006, 21 juin 2007 et 20 septembre 2007;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux services d’aide aux activités de la vie
journalière;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l’aide à l’intégration des jeunes handicapés
modifié par l’arrêté du Gouvernement wallon des 22 avril 2004, 28 septembre 2006 et 21 juin 2007;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d’agrément et de subventionnement
des services d’aide précoce et des services d’accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées
modifié par l’arrêté du Gouvernement wallon du 28 septembre 2006 et du 21 juin 2007;

Vu l’avis du Comité de gestion de l’Agence wallonne pour l’Intégration des Personnes handicapées, donné le
15 juillet 2008;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 13 juin 2008;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 19 juin 2008;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois
des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l’urgence;

Vu l’accord-cadre tripartite du 28 février 2007 pour le secteur non-marchand privé wallon accordant trois jours de
congés annuels supplémentaires aux travailleurs relevant de la commission paritaire 319.02 et de la nécessité de
compenser par des créations nettes d’emplois cet état de fait;

Considérant, en conséquence, que la Région wallonne doit au plus vite octroyer aux services subventionnés
concernés les moyens destinés à financer ces emplois compensatoires;

Sur la proposition du Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des Chances;

Après délibération,

Arrête :
Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l’article 138 de la Constitution, une matière visée à l’article 128,

§ 1er, de celle-ci.
Art. 2. Pour l’application du présent arrêté, on entend par :
1o Agence : l’Agence wallonne pour l’Intégration des Personnes handicapées;
2o services : les services gérés par un pouvoir organisateur privé visés à l’article 24, alinéa 2, du décret du

6 avril 1995 relatif à l’intégration des personnes handicapées, points 1o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10o et 11o, les services d’aide à
l’intégration gérés par un pouvoir organisateur privé créés en vertu de ce même article et les services conventionnés
gérés par un pouvoir organisateur privé pour des prises en charge spécifiques dans le cadre de la collaboration visée
à l’article 23, alinéa 3, du même décret;

3o arrêté du 9 octobre 1997 : l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d’agrément
et de subventionnement des services résidentiels, d’accueil de jour et de placement familial pour personnes
handicapées;

4o arrêté du 10 janvier 2008 : l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux services d’aide aux
activités de la vie journalière;

5o arrêté du 19 septembre 2002 : l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l’aide à
l’intégration des jeunes handicapés;

6o arrêté du 22 avril 2004 : l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d’agrément et
de subventionnement des services d’aide précoce et des services d’accompagnement pour adultes destinés aux
personnes handicapées.

Art. 3. § 1er. L’Agence octroie aux services, suite à l’accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand privé
wallon, un complément de subvention pour assurer le financement des emplois compensatoires liés à l’attribution de
trois jours de congés annuels supplémentaires à leur personnel.

§ 2. L’Agence affecte cette subvention supplémentaire aux services à concurrence d’un montant global annuel,
pour l’ensemble des services visés à l’article 2, point 2o, d’un montant de S 1.512.216,29.

§ 3. La subvention supplémentaire visée au § 2 est augmentée d’un montant de S 1.333.777,99 à partir de
l’année 2009.

Les montants visés aux § 2 et § 3, sont liés aux fluctuations de l’indice des prix (indice santé), conformément aux
règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l’indice des prix du Royaume de certaines
dépenses du secteur public, et ce au prorata des mois concernés.

50396 BELGISCH STAATSBLAD — 29.09.2008 — MONITEUR BELGE



Art. 4. L’Agence répartit cette subvention supplémentaire aux services dans les limites des crédits budgétaires
définis à l’article 3.

Art. 5. § 1er. Le supplément visé à l’article 4 résulte, en ce qui concerne les services relevant de l’arrêté du
9 octobre 1997, de la différence, à l’ancienneté de chaque service, entre les coûts salariaux issus des coefficients de
subventionnement par bénéficiaire et par prise en charge visés aux annexes Ire et II et ceux issus des coefficients de
subventionnement par bénéficiaire et par prise en charge visés aux annexes XIII et XIV de l’arrêté du 9 octobre 1997.

§ 2. Le supplément visé à l’article 4 résulte, en ce qui concerne les services relevant de l’arrêté du 10 janvier 2008,
de la multiplication par 0,0115 de la subvention annuelle de personnel, ancienneté comprise.

§ 3. Le supplément visé à l’article 4 résulte, en ce qui concerne les services relevant de l’arrêté du 19 septembre 2002,
de la multiplication par 0,0115 du coût des ETP théoriques au barème de référence, ancienneté comprise.

§ 4. Le supplément visé à l’article 4 résulte, en ce qui concerne les services relevant de l’arrêté du 22 avril 2004,
de la multiplication par 0,0115 du coût des ETP théoriques en ce compris ceux visés à l’article 28 du même arrêté,
au barème de référence, ancienneté comprise.

Art. 6. Le total des suppléments ainsi obtenu est éventuellement limité afin de ne pas dépasser le crédit budgétaire
défini à l’article 3, § 2. Cette limitation est répartie sur l’ensemble des services via l’application d’un coefficient
correcteur.

Ce coefficient est établi comme suit :
— le montant du numérateur correspond au crédit déterminé à l’article 3, § 2;
— le montant au dénominateur correspond au total des suppléments initialement calculés.
Art. 7. § 1er. Les services visés à l’article 5, § 1er, doivent répondre aux normes en matière de personnel visées aux

annexes III et IV.
§ 2. Les normes minimales des services visés aux §§ 2 à 4 sont augmentées à due proportion.
Art. 8. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008, à l’exception de l’article 3, § 3, qui entre en vigueur

le 1er janvier 2009.
Art. 9. Le Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des Chances est chargé de l’exécution du présent

arrêté.
Namur, le 11 septembre 2008.

Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE

Le Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des Chances,
D. DONFUT

Annexe 1re

Coefficients de subventionnement du personnel non-éducatif utilisés pour le calcul des montants par prises en charge

ADMIN. COMPT. OUVR. AS DIR

Services résidentiels <= 60 0,0422 0,0126 0,1012 0,0169 0,0169

Services résidentiels + 60 0,0236 0,0084 0,1012 0,0126 0,0084

Services d’accueil de jour pour jeunes non
scolarisés et pour adultes <= 60

0,0152 0,0101 0,0675 0,0210 0,0169

Services d’accueil de jour pour jeunes non
scolarisés et pour adultes > 60

0,0076 0,0064 0,0658 0,0114 0,0084

Services d’accueil de jour pour jeunes <= 60 0,0152 0,0101 0,0640 0,0169 0,0169

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif au subventionnement des
mesures de l’accord tripartite pour le non-marchand privé wallon.

Namur, le 11 septembre 2008.
Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des Chances,
D. DONFUT

Annexe 2
Coefficients de subventionnement du personnel éducatif utilisés pour le calcul des montants par prise en charge

a. Institutions autres que services de placement familial :

SERVICES RESIDENTIELS POUR JEUNES

PSY., PARAM.

S + 75 S + 50 à 75 S 25 à 50 S − 25 NS + 75 NS + 50 à 75 NS 25 à 50 NS − 25

Déf. intel. lég. 0,0514 0,0514 0,0514 0,0514 0,0514 0,0514 0,0514 0,0514

Déf. intel. mod. 0,0719 0,0719 0,0719 0,0719 0,0719 0,0719 0,0719 0,0719

Déf. intel. sév. alité 0,0787 0,0787 0,0787 0,0787 0,0967 0,0967 0,0967 0,0967

Déf. int. sév. non al. 0,0787 0,0787 0,0787 0,0787 0,0967 0,0967 0,0967 0,0967
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PSY., PARAM.

S + 75 S + 50 à 75 S 25 à 50 S − 25 NS + 75 NS + 50 à 75 NS 25 à 50 NS − 25

Déf. int. prof.alité 0,0787 0,0787 0,0787 0,0787 0,0967 0,0967 0,0967 0,0967

Déf. int. prof. non al. + trou-
bles envahissants du dév.

0,0787 0,0787 0,0787 0,0787 0,0967 0,0967 0,0967 0,0967

Troubles caract. 0,0958 0,0958 0,0958 0,0958 0,0958 0,0958 0,0958 0,0958

Autisme 0,0958 0,0958 0,0958 0,0958 0,0958 0,0958 0,0958 0,0958

Av./Ambl. − 12 ans 0,0958 0,0958 0,0958 0,0958 0,0958 0,0958 0,0958 0,0958

Av./Ambl. 12 ans et + 0,0958 0,0958 0,0958 0,0958 0,0958 0,0958 0,0958 0,0958

Sourds, troubles grav. de l’ouie
de − 8 ans

0,1713 0,1713 0,1713 0,1713 0,1713 0,1713 0,1713 0,1713

Sourds, troubles grav. de l’ouie
de 8 ans et +

0,1713 0,1713 0,1713 0,1713 0,1713 0,1713 0,1713 0,1713

Troubles mot., dysmélie,
poliom., malf. du squ. − 8 ans

0,1288 0,1288 0,1288 0,1288 0,1288 0,1288 0,1288 0,1288

Troubles mot., dysmélie,
poliom., malf. du squ. 8 ans
et +

0,1288 0,1288 0,1288 0,1288 0,1288 0,1288 0,1288 0,1288

Paralysie cérébrale, sclér. en
plaque, spinabif., myopathie,
neurop.

0,2541 0,2541 0,2541 0,2541 0,2541 0,2541 0,2541 0,2541

Affection chron. non-
contagieuse

0,1301 0,1301 0,1301 0,1301 0,1301 0,1301 0,1301 0,1301

Lésion cérébrale congénitale
ou acquise

0,2541 0,2541 0,2541 0,2541 0,2541 0,2541 0,2541 0,2541

EDUC. I

S + 75 S + 50 à 75 S 25 à 50 S − 25 NS + 75 NS + 50 à 75 NS 25 à 50 NS − 25

Déf. intel. lég. 0,1810 0,1726 0,1683 0,1262 0,1810 0,1726 0,1683 0,1262

Déf. intel. mod. 0,2172 0,2071 0,2020 0,1515 0,2678 0,2576 0,2526 0,2020

Déf. intel. sév. alité 0,2839 0,2707 0,2641 0,1980 0,3497 0,3365 0,3300 0,2641

Déf. int. sév. non al. 0,2839 0,2707 0,2641 0,1980 0,3497 0,3365 0,3300 0,2641

Déf. int. prof. alité 0,2839 0,2707 0,2641 0,1980 0,3497 0,3365 0,3300 0,2641

Déf. int. prof. non al. + trou-
bles envahissants du dév.

0,2839 0,2707 0,2641 0,1980 0,3497 0,3365 0,3300 0,2641

Troubles caract. 0,2716 0,2590 0,2526 0,1894 0,3345 0,3219 0,3156 0,2526

Autisme 0,2716 0,2590 0,2526 0,1894 0,3345 0,3219 0,3156 0,2526

Av./Ambl. − 12 ans 0,2716 0,2590 0,2526 0,1894 0,3345 0,3219 0,3156 0,2526

Av./Ambl. 12 ans et + 0,1810 0,1726 0,1683 0,1262 0,2231 0,2147 0,2105 0,1683

Sourds, troubles grav. de l’ouie
de − 8 ans

0,3618 0,3450 0,3366 0,2526 0,4461 0,4292 0,4208 0,3366

Sourds, troubles grav. de l’ouie
de 8 ans et +

0,2172 0,2071 0,2020 0,1515 0,2678 0,2576 0,2526 0,2020

Troubles mot., dysmélie,
poliom., malf. du squ. − 8 ans

0,2839 0,2707 0,2641 0,1980 0,3497 0,3365 0,3300 0,2641

Troubles mot., dysmélie,
poliom., malf. du squ. 8 ans
et +

0,2270 0,2165 0,2112 0,1584 0,2799 0,2694 0,2641 0,2112

Paralysie cérébrale, sclér. en
plaque, spinabif., myopathie,
neurop.

0,3783 0,3607 0,3519 0,2641 0,4663 0,4487 0,4399 0,3519

Affection chron. non-
contagieuse

0,2172 0,2071 0,2020 0,1515 0,2678 0,2576 0,2526 0,2020

Lésion cérébrale congénitale
ou acquise

0,3783 0,3607 0,3519 0,2641 0,4663 0,4487 0,4399 0,3519

EDUC. II

S + 75 S + 50 à 75 S 25 à 50 S − 25 NS + 75 NS + 50 à 75 NS 25 à 50 NS − 25

Déf. intel. lég. 0,1870 0,1783 0,1740 0,1306 0,1870 0,1783 0,1740 0,1306

Déf. intel. mod. 0,2245 0,2140 0,2088 0,1566 0,2768 0,2663 0,2611 0,2088

Déf. intel. sév. alité 0,2934 0,2798 0,2729 0,2046 0,3616 0,3480 0,3412 0,2729

Déf. int. sév. non al. 0,2934 0,2798 0,2729 0,2046 0,3616 0,3480 0,3412 0,2729

Déf. int. prof. alité 0,2934 0,2798 0,2729 0,2046 0,3616 0,3480 0,3412 0,2729
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EDUC. II

S + 75 S + 50 à 75 S 25 à 50 S − 25 NS + 75 NS + 50 à 75 NS 25 à 50 NS − 25

Déf. int. prof. non al. + trou-
bles envahissants du dév.

0,2934 0,2798 0,2729 0,2046 0,3616 0,3480 0,3412 0,2729

Troubles caract. 0,2807 0,2677 0,2611 0,1957 0,3459 0,3329 0,3263 0,2611

Autisme 0,2807 0,2677 0,2611 0,1957 0,3459 0,3329 0,3263 0,2611

Av./Ambl. − 12ans 0,2807 0,2677 0,2611 0,1957 0,3459 0,3329 0,3263 0,2611

Av./Ambl. 12 ans et + 0,1870 0,1783 0,1740 0,1306 0,2306 0,2219 0,2176 0,1740

Sourds, troubles grav. de l’ouie
de − 8 ans

0,3742 0,3568 0,3481 0,2611 0,4612 0,4438 0,4351 0,3481

Sourds, troubles grav. de l’ouie
de 8 ans et +

0,2245 0,2140 0,2088 0,1566 0,2768 0,2663 0,2611 0,2088

Troubles mot., dysmélie,
poliom., malf. du squ. − 8 ans

0,2934 0,2798 0,2729 0,2046 0,3616 0,3480 0,3412 0,2729

Troubles mot., dysmélie,
poliom., malf. du squ. 8 ans
et +

0,2347 0,2238 0,2183 0,1637 0,2894 0,2784 0,2729 0,2183

Paralysie cérébrale, sclér. en
plaque, spinabif., myopathie,
neurop.

0,3912 0,3730 0,3640 0,2729 0,4821 0,4640 0,4549 0,3640

Affection chron. non-
contagieuse

0,2245 0,2140 0,2088 0,1566 0,2768 0,2663 0,2611 0,2088

Lésion cérébrale congénitale
ou acquise

0,3912 0,3730 0,3640 0,2729 0,4821 0,4640 0,4549 0,3640

CHEF DE GROUPE

S + 75 S + 50 à 75 S 25 à 50 S − 25 NS + 75 NS + 50 à 75 NS 25 à 50 NS − 25

Déf. intel. lég. 0,0143 0,0143 0,0143 0,0143 0,0143 0,0143 0,0143 0,0143

Déf. intel. mod. 0,0342 0,0342 0,0342 0,0342 0,0342 0,0342 0,0342 0,0342

Déf. intel. sév. alité 0,0336 0,0336 0,0336 0,0336 0,0336 0,0336 0,0336 0,0336

Déf. int. sév. non al. 0,0447 0,0447 0,0447 0,0447 0,0447 0,0447 0,0447 0,0447

Déf. int. prof. alité 0,0336 0,0336 0,0336 0,0336 0,0336 0,0336 0,0336 0,0336

Déf. int. prof. non al. + trou-
bles envahissants du dév.

0,0447 0,0447 0,0447 0,0447 0,0447 0,0447 0,0447 0,0447

Troubles caract. 0,0428 0,0428 0,0428 0,0428 0,0428 0,0428 0,0428 0,0428

Autisme 0,0428 0,0428 0,0428 0,0428 0,0428 0,0428 0,0428 0,0428

Av./Ambl. − 12 ans 0,0428 0,0428 0,0428 0,0428 0,0428 0,0428 0,0428 0,0428

Av./Ambl. 12 ans et + 0,0285 0,0285 0,0285 0,0285 0,0285 0,0285 0,0285 0,0285

Sourds, troubles grav. de l’ouie
de − 8 ans

0,0428 0,0428 0,0428 0,0428 0,0428 0,0428 0,0428 0,0428

Sourds, troubles grav. de l’ouie
de 8 ans et +

0,0342 0,0342 0,0342 0,0342 0,0342 0,0342 0,0342 0,0342

Troubles mot., dysmélie,
poliom., malf. du squ. − 8 ans

0,0336 0,0336 0,0336 0,0336 0,0336 0,0336 0,0336 0,0336

Troubles mot., dysmélie,
poliom., malf. du squ. 8 ans
et +

0,0357 0,0357 0,0357 0,0357 0,0357 0,0357 0,0357 0,0357

Paralysie cérébrale, sclér. en
plaque, spinabif., myopathie,
neurop.

0,0447 0,0447 0,0447 0,0447 0,0447 0,0447 0,0447 0,0447

Affection chron. non-
contagieuse

0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257

Lésion cérébrale congénitale
ou acquise

0,0447 0,0447 0,0447 0,0447 0,0447 0,0447 0,0447 0,0447
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SERVICES RESIDENTIELS POUR ADULTES

PSY., PARAM. EDUC. I

+ 75 + 50 à 75 25 à 50 − 25 + 75 + 50 à 75 25 à 50 − 25

A 0,0445 0,0445 0,0445 0,0445 0,3180 0,3080 0,3030 0,2526

B 0,0465 0,0465 0,0465 0,0465 0,3415 0,3309 0,3256 0,2727

C 0,1691 0,1691 0,1691 0,1691 0,3856 0,3717 0,3649 0,2956

EDUC. II CHEF DE GROUPE

+ 75 + 50 à 75 25 à 50 − 25 + 75 + 50 à 75 25 à 50 − 25

A 0,3290 0,3185 0,3133 0,2611 0,0342 0,0342 0,0342 0,0342

B 0,3529 0,3420 0,3365 0,2819 0,0357 0,0357 0,0357 0,0357

C 0,3987 0,3844 0,3772 0,3056 0,0374 0,0374 0,0374 0,0374

SERVICES RESIDENTIELS DE NUIT POUR ADULTES

PSY., PARAM. EDUC. I EDUC. II CHEF DE GROUPE

A 0,0000 0,0758 0,0783 0,0000

B 0,0000 0,0818 0,0845 0,0000

C 0,0000 0,0886 0,0915 0,0000

D 0,0000 0,0758 0,0783 0,0000

SERVICES D’ACCUEIL DE JOUR POUR JEUNES

PSY., PARAM. EDUC. I EDUC. II CHEF DE GROUPE

Déficience intellectuelle légère 0,0445 0,0473 0,0490 0,0054

Déficience intellectuelle modérée 0,0650 0,0606 0,0626 0,0103

Déficience intellectuelle sévère 0,0650 0,0606 0,0626 0,0103

Déf. int. prof. + tr. env. du dév. − 6 ans 0,0650 0,1420 0,1469 0,0160

Déf. int. prof. + tr. env. du dév. + 6 ans 0,0650 0,1136 0,1175 0,0128

Troubles caractériels 0,0890 0,1073 0,1110 0,0128

Autisme 0,0890 0,1073 0,1110 0,0128

Av./Ambl. − 12 ans 0,0719 0,0758 0,0783 0,0128

Av./Ambl. 12 ans et + 0,0719 0,0506 0,0522 0,0085

Sourds, tr. grav. de l’ouie de − 8 ans 0,1266 0,0982 0,1015 0,0143

Sourds, tr. grav. de l’ouie de 8 ans et + 0,0925 0,0606 0,0626 0,0103

Tr. mot., dysm., poliom., malf. du sq. − 8 ans (A) 0,1232 0,1052 0,1087 0,0107

Tr. mot., dysm., poliom., malf. du sq. 8 ans et + (A) 0,1232 0,0859 0,0887 0,0103

Par. cérébr., sclér. en pl., spinabif., etc. (B) 0,2329 0,1403 0,1451 0,0143

Lésion cérébrale congénitale ou acquise 0,2329 0,1403 0,1451 0,0143

SERVICES D’ACCUEIL DE JOUR POUR JEUNES NON-SCOLARISES

PSY., PARAM. EDUC. I EDUC. II CHEF DE GROUPE

Déficience intellectuelle légère 0,0445 0,0473 0,0490 0,0054

Déficience intellectuelle modérée 0,0650 0,0606 0,0626 0,0103

Déficience intellectuelle sévère 0,0650 0,0606 0,0626 0,0103

Déf. int. prof. + tr. env. du dév. − 6 ans 0,0650 0,1420 0,1469 0,0160

Déf. int. prof. + tr. env. du dév. + 6 ans 0,0650 0,1136 0,1175 0,0128

Troubles caractériels 0,0890 0,1389 0,1436 0,0128

Autisme 0,0890 0,1389 0,1436 0,0128

Av./Ambl. − 12 ans 0,0719 0,0758 0,0783 0,0128
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PSY., PARAM. EDUC. I EDUC. II CHEF DE GROUPE

Av./Ambl. 12 ans et + 0,0719 0,0506 0,0522 0,0085

Sourds, tr. grav. de l’ouie de − 8 ans 0,1266 0,0982 0,1015 0,0143

Sourds, tr. grav. de l’ouie de 8 ans et +. 0,0925 0,0606 0,0626 0,0103

Tr. mot., dysm., poliom., malf. du sq. − 8 ans (A) 0,1232 0,1052 0,1087 0,0107

Tr. mot., dysm., poliom., malf. du sq. 8 ans et + (A) 0,1232 0,0859 0,0887 0,0103

Par. cérébr., sclér. en pl., spinabif., etc. (B) 0,2329 0,1403 0,1451 0,0143

Lésion cérébrale congénitale ou acquise 0,2329 0,1403 0,1451 0,0143

SERVICES D’ACCUEIL DE JOUR POUR ADULTES

PSY., PARAM. EDUC. I EDUC. II CHEF DE GROUPE

A 0,0547 0,0926 0,0957 0,0172

B 0,0547 0,0952 0,0983 0,0172

C 0,1989 0,1066 0,1103 0,0180

b) Service de placement familial :
par bénéficiaire : 0,0342 Directeur

0,0597 Assistant social et/ou éducateur (minimum classe 2a)
0,0172 Psychologue et/ou paramédical
0,0172 Commis

c) Service résidentiel de transition :
par bénéficiaire : 0,2529 Assistant social et/ou éducateur (minimum classe 2a)
Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif au subventionnement des

mesures de l’accord tripartite pour le non-marchand privé wallon.
Namur, le 11 septembre 2008.

Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE

Le Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des Chances,
D. DONFUT

Annexe 3

Quotas minimum de personnel non éducatif à respecter en fonction de l’OMR

OMR > à Services résidentiels Services d’accueil de jour pour jeunes Services d’accueil de jour pour adultes

1 0,1441 0,0960 0,0960

2 0,2881 0,1921 0,1921

3 0,4322 0,2881 0,3361

4 0,5762 0,3842 0,4322

5 0,7203 0,4802 0,5282

6 0,8644 0,5762 0,6723

7 0,9604 0,7203 0,7683

8 1,1525 0,8164 0,8644

9 1,2966 0,9124 0,9604

10 1,4406 0,9604 1,0565

15 2,4010 1,6807 1,5367

20 3,1213 2,1609 2,0169

25 3,8417 2,1609 2,0169

30 4,5620 2,8812 3,3614

35 5,2823 2,8812 3,3614

40 6,2427 3,6016 3,3614

45 7,2031 4,5620 4,3219

50 8,1635 4,8021 4,5620

60 8,6437 5,7625 6,0026

65 8,6437 6,2427 6,0026

70 10,0843 6,2427 6,0026
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OMR > à Services résidentiels Services d’accueil de jour pour jeunes Services d’accueil de jour pour adultes

75 10,0843 7,2031 6,9630

80 11,5250 7,2031 6,9630

+ 0,9604 par tranche de 10 (OMR) en + + 0,9604 par tranche de 15 (OMR) en + + 0,9604 par tranche de 25 (OMR) en +

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif au subventionnement des
mesures de l’accord tripartite pour le non-marchand privé wallon.

Namur, le 11 septembre 2008.
Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des Chances,
D. DONFUT

Annexe 4

a) Quotas minimum de personnel éducatif à respecter par bénéficiaire en fonction de l’OMR.

SERVICES RESIDENTIELS POUR JEUNES

S + 75 S + 50 à 75 S 25 à 50 S − 25 NS + 75 NS + 50 à 75 NS 25 à 50 NS − 25

Déf. intel. lég. 0,3379 0,3245 0,3178 0,2512 0,3379 0,3245 0,3178 0,2512

Déf. intel. mod. 0,4267 0,4107 0,4027 0,3227 0,5069 0,4908 0,4828 0,4027

Déf. intel. sév. alité 0,5372 0,5163 0,5058 0,4011 0,6556 0,6347 0,6244 0,5198

Déf. int. sév. non al. 0,5458 0,5250 0,5145 0,4098 0,6643 0,6434 0,6330 0,5285

Déf. int. prof. alité 0,5372 0,5163 0,5058 0,4011 0,6556 0,6347 0,6244 0,5198

Déf. int. prof. non al. + trou-
bles envahissants du dév.

0,5458 0,5250 0,5145 0,4098 0,6643 0,6434 0,6330 0,5285

Troubles caract. 0,5382 0,5183 0,5081 0,4080 0,6380 0,6181 0,6080 0,5081

Autisme 0,5382 0,5183 0,5081 0,4080 0,6380 0,6181 0,6080 0,5081

Av./Ambl. − 12 ans 0,5382 0,5183 0,5081 0,4080 0,6380 0,6181 0,6080 0,5081

Av./Ambl. 12 ans et + 0,3835 0,3702 0,3635 0,2969 0,4503 0,4369 0,4303 0,3635

Sourds, troubles grav. de l’ouie
de − 8 ans

0,7401 0,7135 0,7002 0,5670 0,8736 0,8469 0,8335 0,7002

Sourds, troubles grav. de l’ouie
de 8 ans et +

0,5042 0,4881 0,4801 0,4001 0,5843 0,5682 0,5603 0,4801

Troubles mot., dysmélie,
poliom., malf. du squ. − 8 ans

0,5762 0,5553 0,5448 0,4401 0,6806 0,6597 0,6494 0,5448

Troubles mot., dysmélie,
poliom., malf. du squ. 8 ans
et +

0,4878 0,4711 0,4627 0,3791 0,5716 0,5549 0,5465 0,4627

Paralysie cérébrale, sclér. en
plaque, spinabif., myopathie,
neurop.

0,8322 0,8043 0,7905 0,6511 0,9716 0,9438 0,9298 0,7905

Affection chron. non-
contagieuse

0,4655 0,4494 0,4414 0,3614 0,5456 0,5295 0,5215 0,4414

Lésion cérébrale congénitale
ou acquise

0,8322 0,8043 0,7905 0,6511 0,9716 0,9438 0,9298 0,7905

SERVICES RESIDENTIELS POUR ADULTES

+ 75 + 50 à 75 25 à 50 − 25

A 0,5653 0,5494 0,5414 0,4615

B 0,6050 0,5882 0,5798 0,4961

C 0,7718 0,7499 0,7390 0,6292

SERVICES RESIDENTIELS DE NUIT POUR ADULTES

A 0,1464

B 0,1580

C 0,1711

D 0,3090
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SERVICES D’ACCUEIL DE JOUR POUR JEUNES

S

Déficience intellectuelle légère 0,0972

Déficience intellectuelle modérée 0,1320

Déficience intellectuelle sévère 0,1320

Déf. int. prof. + tr. env. du dév. − 6 ans 0,2460

Déf. int. prof. + tr. env. du dév. + 6 ans 0,2054

Troubles caractériels 0,2129

Autisme 0,2129

Av./Ambl. − 12 ans 0,1588

Av./Ambl. 12 ans et + 0,1218

Sourds, tr. grav. de l’ouie de − 8 ans 0,2265

Sourds, tr. grav. de l’ouie de 8 ans et + 0,1503

Tr. mot., dysm., poliom., malf. du sq. − 8 ans (A) 0,2313

Tr. mot., dysm., poliom., malf. du sq. 8 aans et + (A) 0,2049

Par. cérébr., sclér. en pl., spinabif., etc. (B) 0,3542

Lésion cérébrale congénitale ou acquise 0,3542

SERVICES D’ACCUEIL DE JOUR POUR JEUNES NON-SCOLARISES

Déficience intellectuelle légère 0,1389

Déficience intellectuelle modérée 0,1886

Déficience intellectuelle sévère 0,1886

Déf. int. prof. + tr. env. du dév. − 6 ans 0,3514

Déf. int. prof. + tr. env. du dév. + 6 ans 0,2935

Troubles caractériels 0,3651

Autisme 0,3651

Av./Ambl. − 12 ans 0,2269

Av./Ambl. 12 ans et + 0,1740

Sourds, tr. grav. de l’ouie de − 8 ans 0,3236

Sourds, tr. grav. de l’ouie de 8 ans et + 0,2147

Tr. mot., dysm., poliom., malf. du sq. − 8 ans (A) 0,3304

Tr. mot., dysm., poliom., malf. du sq. 8 ans et + (A) 0,2927

Par. cérébr., sclér. en pl., spinabif., etc. (B) 0,5060

Lésion cérébrale congénitale ou acquise 0,5060

SERVICES D’ACCUEIL DE JOUR POUR ADULTES

A 0,2101

B 0,2143

C 0,3503

On entend par ″personnel éducatif″, l’ensemble des psychologues, paramédicaux,

personnel spécial, éducateurs des catégories I et II et éducateurs chefs de groupe tels qu’ils sont repris à
l’annexe VII, dont la qualification correspond aux exigences de la fonction reprises à l’annexe II, quel que soit leur statut
même si leurs prestations sont effectuées par l’intermédiaire d’une société de services.

b) Quotas de personnel à respecter en fonction de l’OMR, dans les services de placement familial :

0,1219

c) Quotas minimum de personnel à respecter en fonction de l’OMR, dans les services résidentiels de transition :

0,2403

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif au subventionnement des
mesures de l’accord tripartite pour le non-marchand privé wallon.

Namur, le 11 septembre 2008.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des Chances,

D. DONFUT
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VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2008/203431]N. 2008 — 3376
11 SEPTEMBER 2008. — Besluit van de Waalse Regering betreffende de subsidiëring van de maatregelen

van de driedelige overeenkomst voor de Waalse privé non profitsector

De Waalse Regering,

Gelet op het decreet van 6 april 1995 betreffende de integratie van gehandicapte personen;
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 97 betreffende de voorwaarden van erkenning en

subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde residentiële diensten, dagonthaaldiensten en diensten voor
plaatsing in gezinnen, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 23 juli 1998, 20 mei 1999, 3 juni 1999,
29 juni 2000, 11 januari 2001, 13 december 2001, 26 juni 2002, 5 september 2002, 19 september 2002, 3 juli 2003,
12 februari 2004, 22 april 2004, 29 september 2005, 28 september 2006, 21 juni 2007 en 20 september 2007;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 10 januari 2008 betreffende de hulpdiensten i.v.m. de activiteiten
van het dagelijks leven;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 19 september 2002 betreffende de integratiehulp voor
gehandicapte jongeren, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 22 april 2004, 28 september 2006
en 21 juni 2007;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 22 april 2004 betreffende de voorwaarden van erkenning en
subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde diensten voor vroegtijdige hulpverlening en begeleidings-
diensten voor volwassenen, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 28 september 2006 en 21 juni 2007;

Gelet op het advies van het beheerscomité van het ″Agence wallonne pour l’Intégration des Personnes
handicapées″ (Waals Agentschap voor de Integratie van Gehandicapte Personen), gegeven op 15 juli 2008;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 13 juni 2008;
Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 19 juni 2008;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1,

gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Gelet op de driedelige raamovereenkomst van 28 februari 2007 voor de Waalse privé non-profitsector waarbij

jaarlijks drie bijkomende verlofdagen worden toegekend aan de werknemers die onder de paritaire commissie 319.02
ressorteren en overwegende dat deze maatregel gecompenseerd moet worden met netto banencreaties;

Overwegende bijgevolg dat het Waalse Gewest betrokken gesubsidieerde diensten zo spoedig mogelijk de
middelen voor de financiering van die compenserende banen moet verschaffen;

Op de voordracht van de Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen;
Na beraadslaging,

Besluit :
Artikel 1. Dit besluit regelt overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet een materie bedoeld in artikel 128, § 1,

van de Grondwet.
Art. 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
1o Agentschap : het ″Agence wallonne pour l’Intégration des Personnes handicapées″ (Waals Agentschap voor de

Integratie van Gehandicapte personen);
2o diensten : de door een organiserende privé-instantie beheerde diensten bedoeld in artikel 24, tweede lid, van het

decreet van 6 april 1995 betreffende de integratie van gehandicapte personen, 1o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10o en 11o, de door een
organiserende privé-instantie beheerde diensten voor integratiehulp opgericht krachtens hetzelfde artikel en de door
een organiserende privé-instantie beheerde geconventioneerde diensten voor specifieke tenlastenemingen in het raam
van de samenwerking bedoeld in artikel 23, derde lid, van hetzelfde decreet;

3o besluit van 9 oktober 1997 : het besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 1997 betreffende de voorwaarden
van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde residentiële diensten, dagonthaaldiensten
en diensten voor plaatsing in gezinnen;

4o besluit van de Waalse Regering van 10 januari 2008 betreffende de hulpdiensten i.v.m. de activiteiten van het
dagelijks leven;

5o besluit van 19 september 2002 : het besluit van de Waalse Regering van 19 september 2002 betreffende de
integratiehulp voor gehandicapte jongeren;

6o besluit van 22 april 2004 : het besluit van de Waalse Regering van 22 april 2004 betreffende de voorwaarden van
erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde diensten voor vroegtijdige hulpverlening en
begeleidingsdiensten voor volwassenen.

Art. 3. § 1. Krachtens de driedelige raamovereenkomst voor de Waalse privé non profitsector verleent het
Agentschap de diensten een bijkomende toelage ter financiering van de compenserende banen ingevolge de toekenning
van drie bijkomende verlofdagen per jaar aan hun personeel.

§ 2. Het Agentschap verleent die bijkomende toelage voor het geheel van de diensten bedoeld in artikel 2, punt 2,
ten belope van een jaarlijks globaal bedrag van S 1.512.216,29.

§ 3. De bijkomende subsidie bedoeld in § 2 wordt verhoogd met een bedrag van S 1.333.777,99 vanaf het jaar 2009.
De bedragen bedoeld in de §§ 2 en 3 worden naar rato van de bedoelde maanden aan de schommelingen van de

prijzenindex (gezondheidsindex) gekoppeld overeenkomstig de regels voorgeschreven bij de wet van 1 maart 1977
houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de
consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld.

Art. 4. Het Agentschap verdeelt de bijkomende toelage onder de diensten met inachtneming van de
begrotingskredieten bedoeld in artikel 3.

Art. 5. § 1. Wat betreft de diensten die onder het besluit van 9 oktober 1997 vallen, resulteert de toeslag bedoeld
in artikel 4 uit het verschil, rekening houdend met de anciënniteit van elke dienst, tussen de loonkosten die voortkomen
uit de subsidiëringscoëfficiënten per begunstigde en per tenlasteneming bedoeld in de bijlagen I en II en die welke
voortkomen uit de subsidiëringscoëfficiënten per begunstigde en per tenlasteneming bedoeld in de bijlagen XIII en XIV
bij het besluit van 9 oktober 1997.

§ 2. Wat betreft de diensten die onder het besluit van 10 januari 2008 vallen, wordt de toeslag bedoeld in artikel 4
verkregen door de jaarlijkse personeelssubsidie, anciënniteit inbegrepen, met 0,0115 te vermenigvuldigen.
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§ 3. Wat betreft de diensten die onder het besluit van 19 september 2002 vallen, wordt de toeslag bedoeld in
artikel 4 verkregen door de kosten van de theoretische ETP op grond van de referentie loonschaal, anciënniteit
inbegrepen, met 0,0115 te vermenigvuldigen.

§ 4. Wat betreft de diensten die onder het besluit van 22 april 2004 vallen, wordt de toeslag bedoeld in artikel 4
verkregen door de kost van de theoretische ETP (op grond van de referentie loonschaal), met inbegrip van die bedoeld
in artikel 28 van hetzelfde besluit en van de anciënniteit, met 0,0115 te vermenigvuldigen.

Art. 6. Het aldus verkregen toeslagentotaal wordt eventueel beperkt om het in artikel 3, § 2, bedoelde
begrotingskrediet niet te overschrijden. Deze beperking wordt over het geheel van de diensten verdeeld aan de hand
van een bijsturingscoëfficiënt.

Deze coëfficiënt wordt bepaald als volgt :
— het bedrag van de teller stemt overeen met het credit bedoeld in artikel 3, § 2;
— het bedrag van de noemer stemt overeen met het totaal van de toeslagen die aanvankelijk werden berekend.
Art. 7. § 1. De diensten bedoeld in artikel 5, § 1, voldoen aan de personeelsnormen bedoeld in de bijlagen III en IV.
§ 2. De minimumnormen van de diensten bedoeld in de §§ 2 tot 4 worden dienovereenkomstig verhoogd.
Art. 8. Dit besluit heeft uitwerking op 1 januari 2008, met uitzondering van artikel 3, § 3, dat in werking treedt op

1 januari 2009.
Art. 9. De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen is belast met de uitvoering van dit besluit.
Namen, 11 september 2008.

De Minister-President,
R. DEMOTTE

De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen,
D. DONFUT

Bijlage 1

Coëfficiënten voor de subsidiëring van het niet-educatief personeel die gebruikt worden
voor de berekening van de bedragen per tenlasteneming

BESTUUR BOEKHOUDER ARBEID AS DIR

Residentiële diensten <= 60 0,0422 0,0126 0,1012 0,0169 0,0169

Residentiële diensten + 60 0,0236 0,0084 0,1012 0,0126 0,0084

Dagonthaaldiensten voor niet-schoolgaande
jongeren en voor volwassenen <= 60

0,0152 0,0101 0,0675 0,0210 0,0169

Dagonthaaldiensten voor niet-schoolgaande
jongeren en voor volwassenen > 60

0,0076 0,0064 0,0658 0,0114 0,0084

Dagonthaaldiensten voor jongeren <= 60 0,0152 0,0101 0,0640 0,0169 0,0169

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van 11 september 2008 betreffende de subsidiëring van de
maatregelen van de driedelige overeenkomst voor de Waalse privé non profitsector.

Namen, 11 september 2008.
De Minister-President,

R. DEMOTTE

De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen,
D. DONFUT

Bijlage 2

Coëfficiënten voor de subsidiëring van het educatief personeel die gebruikt worden
voor de berekening van de bedragen per tenlasteneming

a. Andere instellingen dan de diensten voor plaatsing in gezinnen :

RESIDENTIELE DIENSTEN VOOR JONGEREN

PSY., PARAM.

LEERPL.
+ 75

LEERPL.
50 tot 75

LEERPL.
25 tot 50

LEERPL.
− 25

N. LEERPL
+ 75

N. LEERPL.
50 tot 75

N. LEERPL.
25 tot 50

N. LEERPL.
− 25

Lichte geest. def. 0,0514 0,0514 0,0514 0,0514 0,0514 0,0514 0,0514 0,0514

Gemat. geest. def. 0,0719 0,0719 0,0719 0,0719 0,0719 0,0719 0,0719 0,0719

Ern. geest. def. en bedlegerig 0,0787 0,0787 0,0787 0,0787 0,0967 0,0967 0,0967 0,0967

Ern. geest. def. en niet-
bedlegerig

0,0787 0,0787 0,0787 0,0787 0,0967 0,0967 0,0967 0,0967

Zware geest. def. en bedlege-
rig

0,0787 0,0787 0,0787 0,0787 0,0967 0,0967 0,0967 0,0967

Ern. geest. def. niet-bed. +
overw. ontwikkelingsst.

0,0787 0,0787 0,0787 0,0787 0,0967 0,0967 0,0967 0,0967

Karakterstoorn. 0,0958 0,0958 0,0958 0,0958 0,0958 0,0958 0,0958 0,0958
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PSY., PARAM.

LEERPL.
+ 75

LEERPL.
50 tot 75

LEERPL.
25 tot 50

LEERPL.
− 25

N. LEERPL
+ 75

N. LEERPL.
50 tot 75

N. LEERPL.
25 tot 50

N. LEERPL.
− 25

Autisme 0,0958 0,0958 0,0958 0,0958 0,0958 0,0958 0,0958 0,0958

Blind./Ambl. − 12 jaar 0,0958 0,0958 0,0958 0,0958 0,0958 0,0958 0,0958 0,0958

Blind./Ambl. 12 jaar en + 0,0958 0,0958 0,0958 0,0958 0,0958 0,0958 0,0958 0,0958

Doof, ernst. Gehoorstoor-
nissen - 8 jaar

0,1713 0,1713 0,1713 0,1713 0,1713 0,1713 0,1713 0,1713

Doof, ernst. Gehoorstoor-
nissen 8 jaar en +

0,1713 0,1713 0,1713 0,1713 0,1713 0,1713 0,1713 0,1713

Stoorn. in de mot., dysmelie,
poliom., skeletmisv. − 8 jaar

0,1288 0,1288 0,1288 0,1288 0,1288 0,1288 0,1288 0,1288

Stoorn. in de mot., dysmelie,
poliom., skeletmisv. 8 jaar en +

0,1288 0,1288 0,1288 0,1288 0,1288 0,1288 0,1288 0,1288

Hersenverweking, multiple
scler., spina bifida, myopa-
thie, neurop.

0,2541 0,2541 0,2541 0,2541 0,2541 0,2541 0,2541 0,2541

Niet-besmet. chron. aandoe-
ning.

0,1301 0,1301 0,1301 0,1301 0,1301 0,1301 0,1301 0,1301

Aangeboren of opgelopen her-
senletsel

0,2541 0,2541 0,2541 0,2541 0,2541 0,2541 0,2541 0,2541

OPVOEDER I

LEERPL.
+ 75

LEERPL.
50 tot 75

LEERPL.
25 tot 50

LEERPL.
− 25

N. LEERPL
+ 75

N. LEERPL.
50 tot 75

N. LEERPL.
25 tot 50

N. LEERPL.
− 25

Lichte geest. def. 0,1810 0,1726 0,1683 0,1262 0,1810 0,1726 0,1683 0,1262

Gemat. geest. def. 0,2172 0,2071 0,2020 0,1515 0,2678 0,2576 0,2526 0,2020

Ern. geest. def. en bedlegerig 0,2839 0,2707 0,2641 0,1980 0,3497 0,3365 0,3300 0,2641

Ern. geest. def. en niet-
bedlegerig

0,2839 0,2707 0,2641 0,1980 0,3497 0,3365 0,3300 0,2641

Zware geest. def. en bedlege-
rig

0,2839 0,2707 0,2641 0,1980 0,3497 0,3365 0,3300 0,2641

Ern. geest. def. niet-bed. +
overw. ontwikkelingsst.

0,2839 0,2707 0,2641 0,1980 0,3497 0,3365 0,3300 0,2641

Karakterstoorn. 0,2716 0,2590 0,2526 0,1894 0,3345 0,3219 0,3156 0,2526

Autisme 0,2716 0,2590 0,2526 0,1894 0,3345 0,3219 0,3156 0,2526

Blind./Ambl. − 12 jaar 0,2716 0,2590 0,2526 0,1894 0,3345 0,3219 0,3156 0,2526

Blind./Ambl. 12 jaar en + 0,1810 0,1726 0,1683 0,1262 0,2231 0,2147 0,2105 0,1683

Doof, ernst. Gehoorstoor-
nissen − 8 jaar

0,3618 0,3450 0,3366 0,2526 0,4461 0,4292 0,4208 0,3366

Doof, ernst. Gehoorstoor-
nissen 8 jaar en +

0,2172 0,2071 0,2020 0,1515 0,2678 0,2576 0,2526 0,2020

Stoorn. in de mot., dysmelie,
poliom., skeletmisv. − 8 jaar

0,2839 0,2707 0,2641 0,1980 0,3497 0,3365 0,3300 0,2641

Stoorn. in de mot., dysmelie,
poliom., skeletmisv. 8 jaar en +

0,2270 0,2165 0,2112 0,1584 0,2799 0,2694 0,2641 0,2112

Hersenverweking, multiple
scler., spina bifida, myopa-
thie, neurop.

0,3783 0,3607 0,3519 0,2641 0,4663 0,4487 0,4399 0,3519

Niet-besmet. chron. aandoe-
ning.

0,2172 0,2071 0,2020 0,1515 0,2678 0,2576 0,2526 0,2020

Aangeboren of opgelopen
hersenletsel

0,3783 0,3607 0,3519 0,2641 0,4663 0,4487 0,4399 0,3519

OPVOEDER II

LEERPL.
+ 75

LEERPL.
50 tot 75

LEERPL.
25 tot 50

LEERPL.
− 25

N. LEERPL
+ 75

N. LEERPL.
50 tot 75

N. LEERPL.
25 tot 50

N. LEERPL.
− 25

Lichte geest. def. 0,1870 0,1783 0,1740 0,1306 0,1870 0,1783 0,1740 0,1306

Gemat. geest. def. 0,2245 0,2140 0,2088 0,1566 0,2768 0,2663 0,2611 0,2088

Ern. geest. def. en bedlegerig 0,2934 0,2798 0,2729 0,2046 0,3616 0,3480 0,3412 0,2729

Ern. geest. def. en niet-
bedlegerig

0,2934 0,2798 0,2729 0,2046 0,3616 0,3480 0,3412 0,2729

Zware geest. def. en bedlege-
rig

0,2934 0,2798 0,2729 0,2046 0,3616 0,3480 0,3412 0,2729

Ern. geest. def. niet-bed. +
overw. ontwikkelingsst.

0,2934 0,2798 0,2729 0,2046 0,3616 0,3480 0,3412 0,2729
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OPVOEDER II

LEERPL.
+ 75

LEERPL.
50 tot 75

LEERPL.
25 tot 50

LEERPL.
− 25

N. LEERPL
+ 75

N. LEERPL.
50 tot 75

N. LEERPL.
25 tot 50

N. LEERPL.
− 25

Karakterstoorn. 0,2807 0,2677 0,2611 0,1957 0,3459 0,3329 0,3263 0,2611

Autisme 0,2807 0,2677 0,2611 0,1957 0,3459 0,3329 0,3263 0,2611

Blind./Ambl. − 12 jaar 0,2807 0,2677 0,2611 0,1957 0,3459 0,3329 0,3263 0,2611

Blind./Ambl. 12 jaar en + 0,1870 0,1783 0,1740 0,1306 0,2306 0,2219 0,2176 0,1740

Doof, ernst. Gehoorstoor-
nissen − 8 jaar

0,3742 0,3568 0,3481 0,2611 0,4612 0,4438 0,4351 0,3481

Doof, ernst. Gehoorstoor-
nissen 8 jaar en +

0,2245 0,2140 0,2088 0,1566 0,2768 0,2663 0,2611 0,2088

Stoorn. in de mot., dysmelie,
poliom., skeletmisv. − 8 jaar

0,2934 0,2798 0,2729 0,2046 0,3616 0,3480 0,3412 0,2729

Stoorn. in de mot., dysmelie,
poliom., skeletmisv. 8 jaar en +

0,2347 0,2238 0,2183 0,1637 0,2894 0,2784 0,2729 0,2183

Hersenverweking, multiple
scler., spina bifida, myopa-
thie, neurop.

0,3912 0,3730 0,3640 0,2729 0,4821 0,4640 0,4549 0,3640

Niet-besmet. chron. aandoe-
ning.

0,2245 0,2140 0,2088 0,1566 0,2768 0,2663 0,2611 0,2088

Aangeboren of opgelopen
hersenletsel

0,3912 0,3730 0,3640 0,2729 0,4821 0,4640 0,4549 0,3640

GROEPSLEIDER

N. LEERPL.
− 25

N. LEERPL.
− 25

LEERPL.
25 tot 50

LEERPL.
− 25

N. LEERPL
+ 75

N. LEERPL.
50 tot 75

N. LEERPL.
25 tot 50

N. LEERPL.
− 25

Lichte geest. def. 0,0143 0,0143 0,0143 0,0143 0,0143 0,0143 0,0143 0,0143

Gemat. geest. def. 0,0342 0,0342 0,0342 0,0342 0,0342 0,0342 0,0342 0,0342

Ern. geest. def. en bedlegerig 0,0336 0,0336 0,0336 0,0336 0,0336 0,0336 0,0336 0,0336

Ern. geest. def. en niet-
bedlegerig

0,0447 0,0447 0,0447 0,0447 0,0447 0,0447 0,0447 0,0447

Zware geest. def. en bedlege-
rig

0,0336 0,0336 0,0336 0,0336 0,0336 0,0336 0,0336 0,0336

Ern. geest. def. niet-bed. +
overw. ontwikkelingsst.

0,0447 0,0447 0,0447 0,0447 0,0447 0,0447 0,0447 0,0447

Karakterstoorn. 0,0428 0,0428 0,0428 0,0428 0,0428 0,0428 0,0428 0,0428

Autisme 0,0428 0,0428 0,0428 0,0428 0,0428 0,0428 0,0428 0,0428

Blind./Ambl. − 12 jaar 0,0428 0,0428 0,0428 0,0428 0,0428 0,0428 0,0428 0,0428

Blind./Ambl. 12 jaar en + 0,0285 0,0285 0,0285 0,0285 0,0285 0,0285 0,0285 0,0285

Doof, ernst. Gehoorstoor-
nissen − 8 jaar

0,0428 0,0428 0,0428 0,0428 0,0428 0,0428 0,0428 0,0428

Doof, ernst. Gehoorstoor-
nissen 8 jaar en +

0,0342 0,0342 0,0342 0,0342 0,0342 0,0342 0,0342 0,0342

Stoorn. in de mot., dysmelie,
poliom., skeletmisv. − 8 jaar

0,0336 0,0336 0,0336 0,0336 0,0336 0,0336 0,0336 0,0336

Stoorn. in de mot., dysmelie,
poliom., skeletmisv. 8 jaar en +

0,0357 0,0357 0,0357 0,0357 0,0357 0,0357 0,0357 0,0357

Hersenverweking, multiple
scler., spina bifida, myopa-
thie, neurop.

0,0447 0,0447 0,0447 0,0447 0,0447 0,0447 0,0447 0,0447

Niet-besmet. chron. aandoe-
ning.

0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257

Aangeboren of opgelopen
hersenletsel

0,0447 0,0447 0,0447 0,0447 0,0447 0,0447 0,0447 0,0447
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RESIDENTIELE DIENSTEN VOOR VOLWASSENEN

PSY., PARA. OPVOEDER I

+ 75 + 50 tot 75 25 tot 50 − 25 + 75 + 50 tot 75 25 tot 50 − 25

A 0,0445 0,0445 0,0445 0,0445 0,3180 0,3080 0,3030 0,2526

B 0,0465 0,0465 0,0465 0,0465 0,3415 0,3309 0,3256 0,2727

C 0,1691 0,1691 0,1691 0,1691 0,3856 0,3717 0,3649 0,2956

OPVOEDER II GROEPSLEIDER

+ 75 + 50 tot 75 25 tot 50 − 25 + 75 + 50 tot 75 25 tot 50 − 25

A 0,3290 0,3185 0,3133 0,2611 0,0342 0,0342 0,0342 0,0342

B 0,3529 0,3420 0,3365 0,2819 0,0357 0,0357 0,0357 0,0357

C 0,3987 0,3844 0,3772 0,3056 0,0374 0,0374 0,0374 0,0374

RESIDENTIELE NACHTDIENSTEN VOOR VOLWASSENEN

PSY., PARA. OPVOEDER I OPVOEDER II GROEPSLEIDER

A 0,0000 0,0758 0,0783 0,0000

B 0,0000 0,0818 0,0845 0,0000

C 0,0000 0,0886 0,0915 0,0000

D 0,0000 0,0758 0,0783 0,0000

DAGONTHAALDIENSTEN VOOR JONGEREN

PSY., PARA. OPVOEDER I OPVOEDER I / II GROEPSLEIDER

Lichte geestelijke deficiëntie 0,0445 0,0473 0,0490 0,0054

Gematigde geestelijke deficiëntie 0,0650 0,0606 0,0626 0,0103

Ernstige geestelijke deficiëntie 0,0650 0,0606 0,0626 0,0103

Zware geest. def. + overw. ontwikkelingsst. − 6 jaar 0,0650 0,1420 0,1469 0,0160

Zware geest. def. + overw. ontwikkelingsst. + 6 jaar 0,0650 0,1136 0,1175 0,0128

Karakterstoornissen. 0,0890 0,1073 0,1110 0,0128

Autisme 0,0890 0,1073 0,1110 0,0128

Blind./Ambl. − 12 jaar 0,0719 0,0758 0,0783 0,0128

Blind./Ambl. 12 jaar en + 0,0719 0,0506 0,0522 0,0085

Doof, ernst. Gehoorstoornissen − 8 jaar 0,1266 0,0982 0,1015 0,0143

Doof, ernst. Gehoorstoornissen 8 jaar en + 0,0925 0,0606 0,0626 0,0103

Stoorn. in de mot., dysmelie, poliom., skeletmisv.
− 8 jaar (A)

0,1232 0,1052 0,1087 0,0107

Stoorn. in de mot., dysmelie, poliom., skeletmisv.
8 jaar en + (A)

0,1232 0,0859 0,0887 0,0103

Hersenverweking, multiple scler., spina bifida,
enz. (B)

0,2329 0,1403 0,1451 0,0143

Aangeboren of opgelopen hersenletsel 0,2329 0,1403 0,1451 0,0143

DAGONTHAALDIENSTEN VOOR NIET-LEERPLICHTIGE JONGEREN

PSY, PARA. OPVOEDER I OPVOEDER II GROEPSLEIDER

Lichte geestelijke deficiëntie 0,0445 0,0473 0,0490 0,0054

Gematigde geestelijke deficiëntie 0,0650 0,0606 0,0626 0,0103

Ernstige geestelijke deficiëntie 0,0650 0,0606 0,0626 0,0103

Zware geest. def. + overw. ontwikkelingsst. − 6 jaar 0,0650 0,1420 0,1469 0,0160

Zware geest. def. + overw. ontwikkelingsst. + 6 jaar 0,0650 0,1136 0,1175 0,0128

Karakterstoornissen. 0,0890 0,1389 0,1436 0,0128

Autisme 0,0890 0,1389 0,1436 0,0128

Blind./Ambl. − 12 jaar 0,0719 0,0758 0,0783 0,0128

Blind./Ambl. 12 jaar en + 0,0719 0,0506 0,0522 0,0085

Doof, ernst. Gehoorstoornissen − 8 jaar 0,1266 0,0982 0,1015 0,0143

Doof, ernst. Gehoorstoornissen 8 jaar en + 0,0925 0,0606 0,0626 0,0103

Stoorn. in de mot., dysmelie, poliom., skeletmisv.
− 8 jaar (A)

0,1232 0,1052 0,1087 0,0107
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PSY, PARA. OPVOEDER I OPVOEDER II GROEPSLEIDER

Stoorn. in de mot., dysmelie, poliom., skeletmisv.
8 jaar en + (A)

0,1232 0,0859 0,0887 0,0103

Hersenverweking, multiple scler., spina bifida,
enz. (B)

0,2329 0,1403 0,1451 0,0143

Aangeboren of opgelopen hersenletsel 0,2329 0,1403 0,1451 0,0143

DAGONTHAALDIENSTEN VOOR VOLWASSENEN

PSY, PARA OPVOEDER I OPVOEDER II GROEPSLEIDER

A 0,0547 0,0926 0,0957 0,0172

B 0,0547 0,0952 0,0983 0,0172

C 0,1989 0,1066 0,1103 0,0180

b) Dienst voor plaatsing in gezinnen :
per begunstigde : 0,0342 Directeur

0,0597 Maatschappelijk assistent en/of opvoeder (minimum klasse 2a)
0,0172 Psycholoog en/of paramedicus
0,0172 Klerk

c) residentiële overgangsdienst :
per begunstigde : 0,2529 Maatschappelijk assistent en/of opvoeder (minimum klasse 2a)

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van 11 september 2008 betreffende de subsidiëring van de
maatregelen van de driedelige overeenkomst voor de Waalse privé non profitsector.

Namen, 11 september 2008.

De Minister-President,
R. DEMOTTE

De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen,
D. DONFUT

Bijlage 3

Op grond van de GRB in acht te nemen minimumquota’s niet educatief personeel

GRB > te Residentiële diensten Dagonthaaldiensten voor jongeren Dagonthaaldiensten voor volwassenen

1 0,1441 0,0960 0,0960

2 0,2881 0,1921 0,1921

3 0,4322 0,2881 0,3361

4 0,5762 0,3842 0,4322

5 0,7203 0,4802 0,5282

6 0,8644 0,5762 0,6723

7 0,9604 0,7203 0,7683

8 1,1525 0,8164 0,8644

9 1,2966 0,9124 0,9604

10 1,4406 0,9604 1,0565

15 2,4010 1,6807 1,5367

20 3,1213 2,1609 2,0169

25 3,8417 2,1609 2,0169

30 4,5620 2,8812 3,3614

35 5,2823 2,8812 3,3614

40 6,2427 3,6016 3,3614

45 7,2031 4,5620 4,3219

50 8,1635 4,8021 4,5620

60 8,6437 5,7625 6,0026

65 8,6437 6,2427 6,0026
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GRB > te Residentiële diensten Dagonthaaldiensten voor jongeren Dagonthaaldiensten voor volwassenen

70 10,0843 6,2427 6,0026

75 10,0843 7,2031 6,9630

80 11,5250 7,2031 6,9630

+ 0,9604 per schijf van 10 (GRB) en + + 0,9604 per schijf van 15 (GRB) en + + 0,9604 per schijf van 25 (GRB) en +

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van 11 september 2008 betreffende de subsidiëring van de
maatregelen van de driedelige overeenkomst voor de Waalse privé non profitsector.

Namen, 11 september 2008.
De Minister-President,

R. DEMOTTE

De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen,
D. DONFUT

Bijlage 4
a) Op grond van de GRB per begunstigde in acht te nemen minimumquota’s educatief personeel.

RESIDENTIELE DIENSTEN VOOR JONGEREN

N. LEERPL.
50 tot 75

N. LEERPL.
50 tot 75

LEERPL.
25 tot 50

LEERPL.
− 25

N. LEERPL.
50 tot 75

N. LEERPL.
50 tot 75

N. LEERPL.
25 tot 50

N. LEERPL.
25 tot 50

Lichte geest. def. 0,3379 0,3245 0,3178 0,2512 0,3379 0,3245 0,3178 0,2512

Gemat. geest. def. 0,4267 0,4107 0,4027 0,3227 0,5069 0,4908 0,4828 0,4027

Ern. geest. def. en bedlegerig 0,5372 0,5163 0,5058 0,4011 0,6556 0,6347 0,6244 0,5198

Ern. geest. def. en niet-
bedlegerig

0,5458 0,5250 0,5145 0,4098 0,6643 0,6434 0,6330 0,5285

Zware geest. def. en bedlege-
rig

0,5372 0,5163 0,5058 0,4011 0,6556 0,6347 0,6244 0,5198

Ern. geest. def. niet-bed. +
overw. ontwikkelingsst.

0,5458 0,5250 0,5145 0,4098 0,6643 0,6434 0,6330 0,5285

Karakterstoorn. 0,5382 0,5183 0,5081 0,4080 0,6380 0,6181 0,6080 0,5081

Autisme 0,5382 0,5183 0,5081 0,4080 0,6380 0,6181 0,6080 0,5081

Blind./Ambl. − 12 jaar 0,5382 0,5183 0,5081 0,4080 0,6380 0,6181 0,6080 0,5081

Blind./Ambl. 12 jaar en + 0,3835 0,3702 0,3635 0,2969 0,4503 0,4369 0,4303 0,3635

Doof, ernst. Gehoorstoornis-
sen − 8 jaar

0,7401 0,7135 0,7002 0,5670 0,8736 0,8469 0,8335 0,7002

Doof, ernst. Gehoorstoor-
nissen 8 jaar en +

0,5042 0,4881 0,4801 0,4001 0,5843 0,5682 0,5603 0,4801

Stoorn. in de mot., dysmelie,
poliom., skeletmisv. − 8 jaar

0,5762 0,5553 0,5448 0,4401 0,6806 0,6597 0,6494 0,5448

Stoorn. in de mot., dysmelie,
poliom., skeletmisv. 8 jaar en +

0,4878 0,4711 0,4627 0,3791 0,5716 0,5549 0,5465 0,4627

Hersenverweking, multiple
scler., spina bifida, myopa-
thie, neurop.

0,8322 0,8043 0,7905 0,6511 0,9716 0,9438 0,9298 0,7905

Niet-besmet. chron. aandoe-
ning.

0,4655 0,4494 0,4414 0,3614 0,5456 0,5295 0,5215 0,4414

Aangeboren of opgelopen
hersenletsel

0,8322 0,8043 0,7905 0,6511 0,9716 0,9438 0,9298 0,7905

RESIDENTIELE DIENSTEN VOOR VOLWASSENEN

+ 75 + 50 tot 75 25 tot 50 − 25

A 0,5653 0,5494 0,5414 0,4615

B 0,6050 0,5882 0,5798 0,4961

C 0,7718 0,7499 0,7390 0,6292

RESIDENTIELE NACHTDIENSTEN VOOR VOLWASSENEN

A 0,1464

B 0,1580

C 0,1711

D 0,3090
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DAGONTHAALDIENSTEN VOOR JONGEREN

LEERPL.

Lichte geestelijke deficiëntie 0,0972

Gematigde geestelijke deficiëntie 0,1320

Ernstige geestelijke deficiëntie 0,1320

Zware geest. def. + overw. ontwikkelingsst. − 6 jaar 0,2460

Zware geest. def. + overw. ontwikkelingsst. + 6 jaar 0,2054

Karakterstoornissen. 0,2129

Autisme 0,2129

Blind./Ambl. − 12 jaar 0,1588

Blind./Ambl. 12 jaar en + 0,1218

Doof, ernst. Gehoorstoornissen − 8 jaar 0,2265

Doof, ernst. Gehoorstoornissen 8 jaar en + 0,1503

Stoorn. in de mot., dysmelie, poliom., skeletmisv. − 8 jaar
(A)

0,2313

Stoorn. in de mot., dysmelie, poliom., skeletmisv. 8 jaar
en + (A)

0,2049

Hersenverweking, multiple scler., spina bifida, enz. (B) 0,3542

Aangeboren of opgelopen hersenletsel 0,3542

DAGONTHAALDIENSTEN VOOR NIET-LEERPLICHTIGE JONGEREN

Lichte geestelijke deficiëntie 0,1389

Gematigde geestelijke deficiëntie 0,1886

Ernstige geestelijke deficiëntie 0,1886

Zware geest. def. + overw. ontwikkelingsst. − 6 jaar 0,3514

Zware geest. def. + overw. ontwikkelingsst. + 6 jaar 0,2935

Karakterstoornissen. 0,3651

Autisme 0,3651

Blind./Ambl. − 12 jaar 0,2269

Blind./Ambl. 12 jaar en + 0,1740

Doof, ernst. Gehoorstoornissen − 8 jaar 0,3236

Doof, ernst. Gehoorstoornissen 8 jaar en + 0,2147

Stoorn. in de mot., dysmelie, poliom., skeletmisv.
− 8 jaar (A)

0,3304

Stoorn. in de mot., dysmelie, poliom., skeletmisv. 8 jaar
en + (A)

0,2927

Hersenverweking, multiple scler., spina bifida, enz. (B) 0,5060

Aangeboren of opgelopen hersenletsel 0,5060

DAGONTHAALDIENSTEN VOOR VOLWASSENEN

A 0,2101

B 0,2143

C 0,3503

Onder ″educatief personeel″ wordt verstaan het geheel van de psychologen, paramedici, bijzonder personeel,
opvoeders van de categorieën I en II en opvoeders-groepsleiders zoals opgenomen in bijlage VII, waarvan de
kwalificaties overeenstemmen met de in bijlage II bedoelde vereisten, ongeacht het statuut, zelfs wanneer de diensten
via een dienstenmaatschappij worden verleend

b) Op grond van de GRB in acht te nemen personeelsquota’s binnen de diensten voor plaatsing in gezinnen :
0,1219
c) Op grond van de GRB in acht te nemen personeelsquota’s binnen de residentiële overgangsdiensten :
0,2403
Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van 11 september 2008 betreffende de subsidiëring van de

maatregelen van de driedelige overeenkomst voor de Waalse privé non profitsector.
Namen, 11 september 2008.

De Minister-President,
R. DEMOTTE

De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen,
D. DONFUT
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2008/203432]F. 2008 — 3377

11 SEPTEMBRE 2008. — Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux conditions d’agrément
et de subventionnement des services d’aide aux activités de la vie journalière

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l’intégration des personnes handicapées, notamment l’article 24;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux services d’aide aux activités de la vie
journalière;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 13 juin 2008;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 19 juin 2008;

Vu l’avis du Comité de gestion de l’Agence wallonne pour l’Intégration des Personnes handicapées, donné le
15 juillet 2008;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des
4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l’urgence motivée par le fait que des adaptations sont nécessaires pour pouvoir fixer le montant des
subventions octroyées pour l’année 2008 aux services d’aide à la vie journalière;

Sur la proposition du Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des Chances;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l’article 138 de la Constitution, une matière visée à l’arti-
cle 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2. Au deuxième alinéa de l’article 35 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux
conditions d’agrément et de subventionnement des services d’aide aux activités de la vie journalière, est ajoutée la
disposition suivante :

« Il identifie de surcroît les activités de formation permanente de deux jours au moins par an auxquelles sont tenus
de participer les coordinateurs AVJ. »

Art. 3. A l’article 57 du même arrêté, un point 4o est ajouté et rédigé comme suit :

« 4o une subvention spécifique en vue de compenser les dispositions de l’accord-cadre tripartite pour le secteur non
marchand privé wallon. »

Art. 4. Au titre VII du même arrêté, il est ajouté un chapitre IVbis rédigé comme suit :

« Chapitre IVbis. La subvention spécifique en vue de compenser les dispositions de l’accord-cadre tripartite pour
le secteur non marchand privé wallon.

Article 63bis. Une subvention spécifique est octroyée aux services pour leur permettre de financer les emplois
compensatoires liés à l’attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires à leur personnel. Les modalités de
calcul de cette subvention sont définies dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif au
subventionnement des mesures de l’accord tripartite pour le non-marchand privé wallon. »

Art. 5. Un article 70bis est ajouté dans le même arrêté et rédigé comme suit :

« Article 70bis. Les coordinateurs AVJ qui étaient engagés comme coordinateurs AVJ au 1er janvier 2007 et qui
possédaient, antérieurement à cette date, les qualifications et formations requises pour l’exercice de cette fonction
rencontrent la qualification exigée pour l’admissibilité des charges visée à l’annexe VI du même arrêté. »

Art. 6. L’annexe III du même arrêté est remplacée par l’annexe Ire du présent arrêté.

Art. 7. Au point III de l’annexe VI du même arrêté, il est ajouté un § 3 rédigé comme suit :

« § 3. Les coordinateurs AVJ sont tenu, dans les quatre ans qui suivent le premier septembre qui suit leur
engagement ou leur promotion, de satisfaire à la condition suivante :

avoir réussi les formations en deux années de 150 heures « Gestion de services pour personnes handicapées »
organisée par un opérateur de formation ou par un établissement d’enseignement agréé par la Communauté française
et dont le contenu est approuvé par le Comité de Gestion de l’Agence. »

Art. 8. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.

Namur, le 11 septembre 2008.

Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE

Le Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des Chances,
D. DONFUT
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ANNEXE Ire

Coordinateur AVJ
Les porteurs d’un diplôme ou d’un certificat de fin d’études du niveau de l’enseignement supérieur universitaire

ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou
paramédicale et qui justifient d’une expérience d’au moins trois années de service dans une fonction éducative, sociale,
pédagogique, psychologique ou paramédicale exercée dans le secteur de l’aide aux personnes.

Assistant AVJ
Les porteurs d’au minimum, un des titres suivants :
- diplôme ou certificat de fin d’études secondaires inférieures ou secondaires supérieures (formation générale ou

technique);
- brevet ou certificat de fin d’études (terminées avec fruit) professionnelles secondaires supérieures.
Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement wallon relatif aux conditions d’agrément et de subventionnement

des services d’aide aux activités de la vie journalière.
Namur, le 11 septembre 2008.

Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE

Le Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des Chances,
D. DONFUT

VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2008/203432]N. 2008 — 3377
11 SEPTEMBER 2008. — Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden

tot erkenning en subsidiëring van de hulpdiensten i.v.m. de activiteiten van het dagelijks leven

De Waalse Regering,

Gelet op het decreet van 6 april 1995 betreffende de integratie van gehandicapte personen, inzonderheid op arti-
kel 24;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 10 januari 2008 betreffende de hulpdiensten i.v.m. de activiteiten
van het dagelijks leven;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 13 juni 2008;
Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 19 juni 2008;
Gelet op het advies van het beheerscomité van het « Agence wallonne pour l’Intégration des Personnes

handicapées » (Waals agentschap voor de integratie van gehandicapte personen), gegeven op 15 juli 2008;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1,

gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door het feit dat aanpassingen nodig zijn voor de

vastlegging van het bedrag van de subsidies die voor het jaar 2008 toegekend worden aan de hulpdiensten i.v.m. de
activiteiten van het dagelijks leven;

Op de voordracht van de Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen,
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Dit besluit regelt overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet een aangelegenheid bedoeld in arti-
kel 128, § 1, van de Grondwet.

Art. 2. Het tweede lid van artikel 35 van het besluit van de Waalse Regering van 10 januari 2008 betreffende de
voorwaarden tot erkenning en subsidiëring van de hulpdiensten i.v.m. de activiteiten van het dagelijks leven wordt
aangevuld met volgende bepaling :

« Het voorziet bovendien in de permanente vormingsactiviteiten waaraan de « AVJ » coördinatoren minstens
twee dagen per jaar moeten deelnemen. »

Art. 3. Artikel 57 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een punt 4o, luidend als volgt :

« 4o een specifieke subsidie als compensatie voor de maatregelen van de driedelige raamovereenkomst voor de
Waalse privé non profit sector. »

Art. 4. Titel VII van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een hoofdstuk IVbis, luidend als volgt :

« Hoofdstuk IVbis. — Specifieke subsidie als compensatie voor de maatregelen van de driedelige raamovereen-
komst voor de Waalse privé non profit sector.

Artikel 63bis. Er wordt een specifieke subsidie aan de diensten toegekend met het oog op de financiering van de
compenserende banen ingevolge de toekenning van drie bijkomende jaarlijkse verlofdagen aan hun personeel. Deze
subsidie wordt berekend volgens de modaliteiten die vastliggen in het besluit van de Waalse Regering van
11 september 2008 betreffende de subsidiëring van de maatregelen van de driedelige raamovereenkomst voor de
Waalse privé non- profit sector. »

Art. 5. Hetzelfde besluit wordt aangevuld met een artikel 70bis, luidend als volgt :

« Artikel 70bis. De « AVJ » coördinatoren die op 1 januari 2007 in de hoedanigheid van « AVJ » coördinator in dienst
zijn genomen en die vóór die datum over de voor de uitoefening van die betrekking vereiste kwalificaties beschikten
en de desbetreffende opleidingen hebben gevolgd, hebben de kwalificatie die vereist wordt om in aanmerking te komen
voor de lasten bedoeld in bijlage VI van hetzelfde besluit. »
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Art. 6. Bijlage III bij hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage I bij dit besluit.

Art. 7. Punt III van bijlage VI bij hetzelfde besluit wordt aangevuld met een § 3, luidend als volgt :

« § 3. De « AVJ » coördinatoren moeten binnen vier jaar na de eerste september na hun indienstneming of
bevordering aan de volgende voorwaarde voldoen :

- de tweejarige opleidingen van 150 uur « Beheer van diensten voor gehandicapte personen », die georganiseerd
wordt door een opleidingsoperator of een door de Franse Gemeenschap erkende onderwijsinstelling en waarvan de
inhoud goedgekeurd is door het beheerscomité van het Agentschap, met succes hebben gevolgd. »

Art. 8. Dit besluit heeft uitwerking op 1 januari 2008.

Namen, 11 september 2008.

De Minister-President,
R. DEMOTTE

De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen,
D. DONFUT

BIJLAGE I
« AVJ » coördinator
De houders van een einddiploma of -getuigschrift van het al dan niet universitair hoger onderwijs (volledig

leerplan of sociale promotie) met pedagogische, psychologische, sociale of paramedische oriëntering en die het bewijs
kunnen leveren van minstens drie jaar dienstervaring in een educatieve, sociale, pedagogische, psychologische of
paramedische functie uitgeoefend in de sector van de hulpverlening aan personen.

« AVJ″ assistent »
De houders van minstens één van de volgende titels :
- einddiploma of -getuigschrift van het lager of hoger secundair onderwijs (algemeen of technisch onderwijs);
- eindattest of getuigschrift (met vrucht beëindigd) van het hoger secundair beroepsonderwijs.
Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden tot erkenning

en subsidiëring van de hulpdiensten i.v.m. de activiteiten van het dagelijks leven.
Namen, 11 september 2008.

De Minister-President,
R. DEMOTTE

De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen,
D. DONFUT

*

MINISTERIE
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2008/31496]N. 2008 — 3378
4 SEPTEMBER 2008. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Regering tot vaststelling van de procedure voor de benoeming van
de leidend-ambtenaar en de adjunct-leidend-ambtenaar van het
Gewestelijk Agentschap voor Netheid

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de Ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting van
het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, inzonderheid op de artike-
len 6 en 8, § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2000 tot vaststelling
van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut
van de Rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de
Gemeenschaps- en Gewestregeringen, van de Colleges van de Gemeen-
schappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschaps-
commissie en van de publiekrechtelijke rechtspersonen die er van
afhangen;

Gelet op het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
23 maart 1995 tot vaststelling van het personeelsreglement van het
Gewestelijk agentschap voor Netheid;

Gelet op het Koninklijk Besluit van 7 augustus 1939 houdende
organisatie van de evaluatie en de loopbaan van het Rijkspersoneel;

Gelet op het akkoord van de Minister van Ambtenarenzaken,
gegeven op 15 mei 2008;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op
23 mei 2008;

Gelet op het Protocol nr 2008/10 van de onderhandeling in het
Comité van Sector XV op 25 juni 2008;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op
7 mei 2008;

Gelet op het advies 44.937/2/V van de Raad van State, gegeven op
12 augustus 2008 in uitvoering van het artikel 84, § 1, eerste lid van de
op 12 januari 1973 samengeordende wetten op de Raad van State;

MINISTERE
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2008/31496]F. 2008 — 3378
4 SEPTEMBRE 2008. — Arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale déterminant la procédure de nomination du
fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint de
l’Agence régionale pour la Propreté

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l’ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l’Agence
régionale pour la Propreté, notamment, les articles 6 et 8, § 2;

Vu l’arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux
du statut administratif et pécuniaire des agents de l’Etat applicables au
personnel des services des Gouvernements de Communauté et de
Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et
de la Commission communautaire française ainsi qu’aux personnes
morales de droit public qui en dépendent;

Vu l’arrêté du 23 mars 1995 du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale fixant le règlement du personnel de l’Agence
régionale pour la propreté;

Vu l’arrêté royal du 7 août 1939 organisant l’évaluation et la carrière
des agents de l’Etat;

Vu l’accord du Ministre de la Fonction publique en date du
15 mai 2008;

Vu l’accord du Ministre du Budget en date du 23 mai 2008;

Vu le protocole n° 2008/10 de négociation du Comité de secteur XV
du 25 juin 2008;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances émis le 7 mai 2008;

Vu l’avis 44.937/2/V du Conseil d’Etat, donné le 12 août 2008 en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil
d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
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Op voorstel van de Minister-President, bevoegd voor Lokale Bestu-
ren, Ruimtelijke ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsver-
nieuwing, Huisvesting, Openbare netheid, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De Regering legt het functieprofiel van de leidend-
ambtenaar en/of van de adjunctleidend-ambtenaar van het Gewestelijk
Agentschap voor Netheid vast.

Art. 2. Om te kunnen benoemd worden in de betrekking van
leidend-ambtenaar of van adjunctleidend-ambtenaar van het Geweste-
lijk Agentschap voor Netheid moet de kandidaat :

1° een gedrag hebben dat aan de eisen van de functie beantwoord;

2° in het genot zijn van zijn burgerlijke en politieke rechten;

3° voldaan hebben aan de militiewetten;

4° de voor het uitoefenen van de functie vereiste lichamelijke
geschiktheid aantonen.

Hij moet houder zijn van een diploma dat toegang verleent tot
functies van niveau 1 en een nuttige beroepservaring of ervaring met
betrekking tot de uit te oefenen functie aantonen.

De Regering legt de kwalificaties vast die voortvloeien uit het
krachtens artikel 1 van dit besluit vastgelegd functieprofiel. Onder
kwalificaties wordt verstaan : het geheel van aan kennis en vaardighe-
den die vereist is voor het uitoefenen van de functie.

Art. 3. De oproep tot het indienen van kandidaturen wordt in het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Deze oproep vermeldt de vacante betrekking en de overheid waarbij
de kandidaturen moeten worden ingediend.

De oproep vermeldt het functieprofiel van de leidend-ambtenaar
en/of van de adjunct-leidendambtenaar van het Gewestelijk Agent-
schap voor Netheid, en de specifieke benoemingsvoorwaarden met
betrekking tot het functieprofiel.

De oproep vermeldt dat de kandidaturen binnen de 10 dagen
volgend op de bekendmaking met een ter post aangetekende brief
moeten worden ingediend, ten laatste op de vervaldag van de termijn.

Art. 4. Een college van drie door de Regering aangewezen deskun-
digen maakt na het horen van de kandidaten binnen de 45 dagen
volgend op het aanhangig maken een advies over elke kandidaat aan
de Regering over.

Voor elke functie waarvoor gekandideerd wordt wordt een advies
overgemaakt. Bovendien maakt het College van Deskundigen aan de
Regering een voorstel van rangschikking van de kandidaten over.

De leden van het college beschikken over expertise met betrekking
tot de materies die ressorteren onder de te begeven betrekking en/of
met betrekking tot overheidsmanagement.

De kandidaten voor de betrekking van leidendambtenaar overhan-
digen tijdens de hoorzitting een beheersproject aan het College van
Deskundigen, opgesteld op basis van het krachtens artikel 1 vastgelegd
functieprofiel.

Art. 5. De leidend-ambtenaar en de adjunctleidend-ambtenaar van
het Gewestelijk Agentschap voor Netheid leggen de eed af zoals
vastgelegd door artikel 2 van het decreet van 20 juli 1831.

Art. 6. In de tabel in bijlage bij het besluit van 23 maart 1995 van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het personeels-
reglement voor het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, Tabel A -
kaderlid, lijn 2 Niveau en hiërarchierang 15, wordt de asterisk bij de
woorden « inspecteur generaal » in het vakje « graadbenaming »
geschrapt.

Art. 7. De artikelen 22, tweede lid, 23, 24, 36, 37, 39 et 60 van het
koninklijk besluit van 7 augustus 1939 houdende organisatie van de
evaluatie en de loopbaan van het Rijkspersoneel worden opgeheven
voor wat exclusief de benoemingsprocedure voor de betrekkingen van
leidend-ambtenaar en van adjunct-leidend-ambtenaar van het Gewes-
telijk Agentschap voor Netheid betreft.

Sur la proposition de notre Ministre-Président chargé des Pouvoirs
locaux, de l’Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, de la
Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique, du
Commerce extérieur et de la Coopération au Développement;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le Gouvernement arrête le profil de fonction du fonc-
tionnaire dirigeant et/ou du fonctionnaire dirigeant adjoint de l’Agence
régionale pour la Propreté.

Art. 2. Pour être nommé dans l’emploi de fonctionnaire dirigeant ou
de fonctionnaire dirigeant adjoint de l’Agence régionale pour la
Propreté, le candidat doit :

1° être d’une conduite répondant aux exigences de la fonction;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° satisfaire aux lois sur la milice;

4° justifier de la possession de l’aptitude médicale exigée pour la
fonction à exercer.

Il doit être titulaire d’un diplôme donnant accès à une fonction de
niveau 1 et justifier d’une expérience professionnelle utile ou en rapport
avec la fonction à pourvoir.

Le Gouvernement arrête les qualifications en rapport avec le profil de
fonction adopté en vertu de l’article 1er. Il y a lieu d’entendre par
qualifications l’ensemble des connaissances et aptitudes requises pour
exercer la fonction.

Art. 3. Il est procédé à un appel aux candidats au moyen d’un avis
publié au Moniteur belge.

L’avis mentionne l’emploi vacant et l’autorité auprès de laquelle la
candidature doit être introduite.

L’appel à candidatures mentionne le profil de fonction du fonction-
naire dirigeant et/ou du fonctionnaire dirigeant adjoint de l’Agence
régionale pour la Propreté et les conditions spécifiques de nomination
en rapport avec ce profil de fonction.

L’appel à candidatures précise que les candidatures doivent être
introduites dans les 10 jours de la publication de l’avis, par lettre
recommandée à la poste au plus tard le jour de l’échéance du délai.

Art. 4. Un collège de trois experts désignés par le Gouvernement,
remet à ce dernier, après audition des candidats, un avis sur chaque
candidature dans un délai de 45 jours à compter de sa saisine.

L’avis est remis pour chacune des fonctions postulées par les
candidats. En outre, le Collège d’experts formule une proposition de
classement des candidats à l’attention du Gouvernement.

Les membres du collège disposent d’une expertise en rapport avec
les matières qui relèvent de l’emploi à attribuer et/ou en rapport avec
le management du secteur public

Les candidats à l’emploi de fonctionnaire dirigeant transmettent au
Collège des experts, lors de leur audition, un projet de gestion sur la
base du profil de fonction arrêté en vertu de l’article 1er.

Art. 5. Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant-
adjoint de l’Agence régionale pour la Propreté prêtent serment dans les
termes fixés par l’article 2 du décret du 20 juillet 1831.

Art. 6. Dans le tableau annexé à l’arrêté du 23 mars 1995 du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant le règlement
du personnel de l’Agence régionale pour la propreté, Tableau A -
personnel d’encadrement, 2e ligne Niveau et rang hiérarchique 15,
l’astérisque accolée dans la case « dénomination du grade » au mot
« Inspecteur général » est abrogée.

Art. 7. Les articles 22, alinéa 2, 23, 24, 36, 37, 39 et 60 de l’arrêté royal
du 7 août 1939 organisant l’évaluation et la carrière des agents de l’Etat
sont abrogés pour ce qui concerne exclusivement la procédure de
nomination dans les emplois de fonctionnaire dirigeant et de fonction-
naire dirigeant de l’Agence régionale pour la Propreté.
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Art. 8. Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking
ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 9. De Minister-President bevoegd voor openbare netheid wordt
met de uitvoering van dit besluit belast.

Brussel, 4 september 2008.

De Minister-President, bevoegd voor Lokale Besturen, Ruimtelijke
ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huis-
vesting, Openbare netheid, Buitenlandse Handel en Ontwikkelings-
samenwerking,

Ch. PICQUE

*

MINISTERIE
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2008/31497]N. 2008 — 3379
11 SEPTEMBER 2008. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Regering tot vaststelling van de aanvullende procedure voor de
benoeming van de inspecteurs-generaal van het Gewestelijk
Agentschap voor Netheid

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting van
het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, inzonderheid op het arti-
kel 8, § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2000 tot bepaling van
de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van
de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de
diensten van de Gemeenschapsen Gewestregeringen en van de Colle-
ges van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de
Franse Gemeenschapscommissie alsook op de publiekrechtelijke rechts-
personen die ervan afhangen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Gewestelijk
Agentschap voor Netheid;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
28 april 1994 tot vaststelling van de modaliteiten waarop ambtenaren
die niet onder het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ressorteren bij het
Gewestelijk Agentschap voor Netheid « Net Brussel » kunnen worden
benoemd;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op
17 juli 2008;

Gelet op het akkoord van de minister van Begroting, gegeven op
22 mei 2008;

Gelet op het onderhandelingsprotocol nr. 2008/11 van het Comité
van Sector XV van 25. juni 2008;

Gelet op het advies 45.082/2/V van 3 september 1998, gegeven met
toepassing van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van
12 januari 1973, inzonderheid op artikel 84, § 1, 1°;

Op voorstel van de Minister-Voorzitter, bevoegd voor Openbare
Netheid,

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Wanneer een betrekking in de graad van Inspecteur-
generaal door de Regering vacant verklaard is, maar niet ingevuld kan
worden bij gebrek aan kandidaten die beantwoorden aan de voorwaar-
den vastgesteld in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering van 23. maart 1995 houdende vaststelling van het reglement
voor het personeel van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, of
indien de kandidaten niet geschikt geacht worden om de functie uit te
oefenen, wordt deze betrekking ingevuld bij via werving volgens de
procedure en de voorwaarden die in dit besluit vastgelegd zijn.

Art. 2. De Regering legt het functieprofiel van de Inspecteur-
generaal van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid vast.

Art. 3. Om te kunnen worden benoemd in de betrekking van
Inspecteur-generaal van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid
moet de kandidaat :

1° een gedrag hebben dat aan de eisen van de functie beantwoordt;

2° in het bezit van zijn burgerlijke en politieke rechten zijn;

3° voldaan hebben aan de militiewetten;

4° het bezit van de voor de uitoefening van de functie vereiste
lichamelijke geschiktheid aantonen.

Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.

Art. 9. Le Ministre-Président en charge de la propreté publique est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 septembre 2008.

Le Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux, de l’Aménagement
du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du
Logement, de la Propreté publique, du Commerce extérieur et de la
Coopération au Développement,

Ch. PICQUE

MINISTERE
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2008/31497]F. 2008 — 3379
11 SEPTEMBRE 2008. — Arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale déterminant la procédure complémentaire de
nomination des inspecteurs généraux de l’Agence régionale pour la
Propreté

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l’ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l’Agence
régionale pour la Propreté, notamment l’article 8, § 2;

Vu l’arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux
du statut administratif et pécuniaire des agents de l’Etat applicables au
personnel des services des Gouvernements de Communauté et de
Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et
de la Commission communautaire française ainsi qu’aux personnes
morales de droit public qui en dépendent;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
23 mars 1995 fixant le cadre organique de l’Agence régionale pour la
Propreté;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
28 avril 1994 fixant les modalités selon lesquelles des agents qui ne
relèvent pas de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent être nommés à
l’Agence régionale pour la Propreté « Bruxelles-Propreté »;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances émis le 17. juillet 2008;

Vu l’accord du Ministre du Budget en date du 22. mai 2008;

Vu le protocole n° 2008/11 de négociation du Comité de secteur XV
du 25 juin 2008;

Vu l’avis 45.082/2/V du Conseil d’Etat donné le 3. septembre 1998 en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
le Conseil d’Etat du 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre-Président chargé de la Propreté
publique,

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Lorsqu’un emploi au grade d’Inspecteur général a été
déclaré vacant par le Gouvernement, mais ne peut être pourvu à défaut
de candidats de candidats répondant aux conditions fixées par l’arrêté
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1995
fixant le règlement du personnel de l’Agence régionale pour la
Propreté, ou si les candidats ne sont pas jugés aptes à exercer la
fonction, il est pourvu à cet emploi par voie de recrutement selon la
procédure et les conditions fixées par le présent arrêté.

Art. 2. Le Gouvernement arrête le profil de fonction de l’Inspecteur
général de l’Agence régionale pour la Propreté.

Art. 3. Pour être nommé dans l’emploi d’Inspecteur général de
l’Agence régionale pour la Propreté, le candidat doit :

1° être d’une conduite répondant aux exigences de la fonction;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° satisfaire aux lois sur la milice;

4° justifier de la possession de l’aptitude médicale exigée pour la
fonction à exercer.
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Hij moet houder zijn van een diploma dat toegang verleent tot een
functie van niveau 1 en een nuttige beroepservaring of een ervaring met
betrekking tot de in te vullen functie kunnen aantonen.

De Regering legt de kwalificaties vast die voortvloeien uit het
krachtens artikel 2 vastgelegde functieprofiel. Er dient onder kwalifi-
caties te worden verstaan het geheel van kennis en vaardigheden die
vereist zijn om de functie uit te oefenen.

Art. 4. De oproep tot het indienen van kandidaturen wordt in het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Deze oproep vermeldt de vacante betrekking en de overheid waarbij
de kandidaturen moeten worden ingediend.

De oproep vermeldt het functieprofiel van Inspecteur-generaal van
het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, de nuttige beroepservaring
of de ervaring met betrekking tot de uit te oefenen functie en de
kwalificaties voortvloeiend uit het functieprofiel.

De oproep vermeldt dat de kandidaturen binnen de 15 dagen
volgend op de bekendmaking van de oproep met een ter post
aangetekende brief moeten worden ingediend, ten laatste op de
vervaldag van de termijn.

Art. 5. Een college van drie door de Regering aangewezen deskun-
digen maakt na het horen van de kandidaten, binnen de 45 dagen
volgend op de aanhangigmaking, aan de Regering een advies over elke
kandidaat over. Bovendien maakt het College van Deskundigen aan de
Regering een voorstel van rangschikking van de kandidaten over.

De leden van het college beschikken over expertise met betrekking
tot de materies die ressorteren onder de te begeven betrekking en/of
met betrekking tot overheidsmanagement.

De kandidaten voor de betrekking van Inspecteur-generaal overhan-
digen tijdens de hoorzitting aan het College van Deskundigen een
ontwikkelingsplan dat betrekking heeft op de uit te oefenen functie,
opgesteld op basis van het krachtens artikel 2 vastgelegde functie-
profiel.

Art. 6. De Inspecteur-generaal van het Gewestelijk Agentschap voor
Netheid legt, bij de voor Openbare Netheid bevoegde Minister, de eed
af zoals vastgelegd door artikel 2 van het decreet van 20 juli 1831.

Art. 7. In artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering van 23 maart 1995 houdende vaststelling van het kader voor
het personeel van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, wordt
de lijn « Inspecteur-generaal 2 » vervangen door de lijn « Inspecteur-
generaal 4 ».

Art. 8. Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
28 april 1994 tot vaststelling van de wijze waarop ambtenaren die niet
onder het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ressorteren, bij het Geweste-
lijk Agentschap voor Netheid « Net Brussel » kunnen worden benoemd
wordt afgeschaft.

Art. 9. De Minister-Voorzitter bevoegd voor openbare netheid wordt
belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 11 september 2008.

De Minister-Voorzitter, bevoegd voor Lokale Besturen, Ruimtelijke
ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huis-
vesting, Openbare Netheid, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking,

Ch. PICQUE

*

MINISTERIE
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2008/31491]N. 2008 — 3380

11 SEPTEMBER 2008. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering betreffende de erkenning van de individuele beroepsop-
leiding van taxichauffeurs in de onderneming met als doel het
bekomen van een bekwaamheidsattest voor taxichauffeur in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten
en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur,
inzonderheid op artikel 28, eerste en tweede lid;

Il doit être titulaire d’un diplôme donnant accès à une fonction de
niveau 1 et justifier d’une expérience professionnelle utile ou en rapport
avec la fonction à pourvoir.

Le Gouvernement arrête les qualifications en rapport avec le profil de
fonction adopté en vertu de l’article 2. Il y a lieu d’entendre par
qualifications l’ensemble des connaissances et aptitudes requises pour
exercer la fonction.

Art. 4. Il est procédé à un appel aux candidats au moyen d’un avis
publié au Moniteur belge.

L’avis mentionne l’emploi vacant et l’autorité auprès de laquelle la
candidature doit être introduite.

L’appel à candidatures mentionne le profil de fonction de l’Inspec-
teur général de l’Agence régionale pour la Propreté, l’expérience
professionnelle utile ou en rapport avec la fonction et les qualifications
en rapport avec ce profil de fonction.

L’appel à candidatures précise que les candidatures doivent être
introduites dans les 15. jours de la publication de l’avis, par lettre
recommandée à la poste au plus tard le jour de l’échéance du délai.

Art. 5. Un collège de trois experts désignés par le Gouvernement,
remet à ce dernier, après audition des candidats, un avis sur chaque
candidature dans un délai de 45 jours à compter de sa saisine. En outre,
le Collège d’expert formule une proposition de classement des
candidats à l’attention du Gouvernement.

Les membres du collège disposent d’une expertise en rapport avec
les matières qui relèvent de l’emploi à attribuer et/ou en rapport avec
le management du secteur public.

Les candidats à l’emploi d’Inspecteur général transmettent au
Collège des experts, lors de leur audition, un plan de développement en
rapport avec la fonction à exercer et sur la base du profil de fonction
arrêté en vertu de l’article 2.

Art. 6. L’Inspecteur général de l’Agence régionale pour la Propreté
prête serment dans les termes fixés par l’article 2 du décret du
20 juillet 1831 entre les mains du ministre ayant la propreté publique
dans ses attributions.

Art. 7. A l’article 1 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 23 mars 1995 fixant le cadre du personnel de
l’Agence régionale pour la Propreté, la ligne « Inspecteur général 2 » est
remplacée par la ligne « Inspecteur général 4 ».

Art. 8. L’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale du 28 avril 1994 fixant les modalités selon lesquelles des agents
qui ne relèvent pas de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent être
nommés à l’Agence régionale pour la Propreté « Bruxelles-Propreté »
est abrogé.

Art. 9. Le Ministre-Président ayant la propreté publique dans ses
attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 septembre 2008.

Le Ministre-Président, chargé des Pouvoirs locaux, de l’Aménagement
du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du
Logement, de la Propreté publique, du Commerce extérieur et de la
Coopération au Développement,

Ch. PICUQE

MINISTERE
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2008/31491]F. 2008 — 3380

11 SEPTEMBRE 2008. — Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale relatif à la reconnaissance de la formation
professionnelle individuelle en entreprise en vue de l’obtention
d’un certificat de capacité de chauffeur de taxi dans la Région de
Bruxelles-Capitale

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l’ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux
services de location de voitures avec chauffeur, notamment l’article 28
alinéas 1er et 2;
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Gelet op de partnerovereenkomst gesloten tussen het Brussels
Hoofdstedelijke Gewest, het Sociaal Fonds voor de taxiondernemingen
en de diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur en
Bruxelles Formation betreffende het organiseren van een individuele
beroepsopleiding in de onderneming met het oog op het bekomen van
een bekwaamheidsattest in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op
21 februari 2007;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op
4 april 2007;

Gelet op de adviezen 42.741/4 van 30 mei 2007 en 44.901/2/V van 20
augustus, door de Raad van State uitgebracht in toepassing van artikel
84, § 1, eerste lid, 1° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd
op 12. januari 1973;

Overwegende de partnerovereenkomst gesloten tussen het Brussels
Hoofdstedelijke Gewest, het Sociaal Fonds voor de taxiondernemingen
en de diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur en de
VDAB en Bruxelles Formation betreffende het organiseren van een
individuele beroepsopleiding in de onderneming met het oog op het
bekomen van een bekwaamheidsattest in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest;

Op de voordracht van de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° « de ordonnantie » : de ordonnantie van 27 april 1995. betreffende
de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met
chauffeur;

2° « het besluit van 29 maart 2007 » : het besluit van 29. maart 2007
betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van
voertuigen met chauffeur;

3° « het Gewest » : het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

4° « de Regering » : de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest;

5° « de Minister » : de Minister bevoegd voor de taxidiensten en de
diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur;

6° « de Administratie » : de Directie Taxi’s en Bijzondere Vormen van
Geregeld Vervoer van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest;

7° « exploitant» : elke natuurlijke of rechtspersoon die een taxidienst
of een dienst voor het verhuren van voertuigen met chauffeur
exploiteert, in de zin van artikel 2 van de ordonnantie;

8° « het sociaal fonds » : Het sociaal fonds voor de taxionderneming-
gen en de diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur;

9° « F.P.I » : de individuele beroepsopleiding;

10° « I.B.O » : een individuele beroepsopleiding georganiseerd door
de Vlaamse organisatie voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding,
afgekort : V.D.A.B genoemd.

Art. 2. Tijdens een periode van twee jaar vanaf de inwerkingtreding
van dit besluit kan elke als werkzoekende ingeschreven persoon, die
minstens ten volle 21 jaar oud is en een bekwaamheidsattest voor
taxichauffeur in het Gewest wenst, vrijgesteld worden van de theore-
tische en praktische examens vastgesteld in artikel 17 van het besluit
van 29 maart 2007. De voorwaarde hiertoe is dat hij in orde is voor de
medische selectie, een rijbewijs B heeft, geslaagd is voor de gedrags-
testen bedoeld in artikel 13 van het besluit van 29. maart 2007 en met
succes een individuele beroepsopleiding van taxichauffeur in de
onderneming heeft gevolgd (« F.P.I. » of « I.B.O. »).

Art. 3. Een exploitant kan pas een stagiair voor de beroepsopleiding,
in de zin van dit besluit, aannemen indien hij aan onderstaande
voorwaarden voldoet :

1° aantonen dat hij in zijn bedrijf over een taxivoertuig beschikt dat
met een radiocentrale is verbonden en met een informaticasysteem is
uitgerust waarmee de door de cursist uitgevoerde ritten kunnen
worden geregistreerd;

2° aantonen dat hij in zijn bedrijf een taxichauffeur tewerkstelt die
vooraf door de Administratie als begeleider werd erkend om stagiairs
op te leiden.

Om als begeleider erkend te worden moet een taxichauffeur :

— minstens drie jaar ervaring hebben als taxichauffeur waarvan
minstens het laatste jaar bij deze exploitant;

Vu la convention de partenariat conclue entre la Région de Bruxelles-
Capitale, le Fonds social des entreprises de taxis et des voitures de
location avec chauffeur et Bruxelles Formation relative à l’organisation
d’une formation professionnelle individuelle en entreprise en vue de
l’obtention d’un certificat de capacité de chauffeur de taxi dans la
Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances du 21 février 2007;

Vu l’accord du Ministre du Budget donné le 4 avril 2007;

Vu l’avis du Conseil d’Etat 42.741/4 donné le 30 mai 2007. et l’avis
44.901/2/V donné le 20 août 2008 en application de l’article 84, § 1er,
alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 jan-
vier 1973;

Considérant la convention de partenariat conclue entre la Région de
Bruxelles-Capitale, le Fonds social des entreprises de taxis et des
voitures de location avec chauffeur et le VDAB et Bruxelles Formation
relative à l’organisation d’une formation professionnelle individuelle
en entreprise en vue de l’obtention d’un certificat de capacité de
chauffeur de taxi dans la Région de Bruxelles-Capitale;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article 1er. Pour l’application du présent arrêté, on entend par :

1° ″l’ordonnance″ : l’ordonnance du 27 avril 1995 relative aux
services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur;

2° ″l’arrêté du 29 mars 2007″ : l’arrêté du 29 mars 2007. relatif aux
services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur;

3° ″la Région″ : la Région de Bruxelles-Capitale;

4° ″le Gouvernement″ : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale;

5° ″le Ministre″ : le Ministre qui a les services de taxis et les services
de location de voitures avec chauffeur dans ses attributions;

6° ″l’Administration″ : la Direction des Taxis et des Transports
réguliers spécialisés du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;

7° ″l’ exploitant″ : toute personne physique ou morale exploitant un
service de taxis au sens de l’article 2 de l’ordonnance;

8° «le Fonds social» : le Fonds social des entreprises de Taxis et des
Voitures de location avec chauffeur;

9° ″la F.P.I. » : la formation professionnelle individuelle;

10° ″I.B.O. » : la formation professionnelle individuelle organisée par
l’Office flamand de l’emploi et de la formation professionnelle en
abrégé le ″V.D.A.B. ».

Art. 2. Pendant une durée de deux ans à compter de l’entrée en
vigueur du présent arrêté, toute personne inscrite comme demandeur
d’emploi, âgée de 21 ans accomplis au moins et souhaitant obtenir un
certificat de capacité de chauffeur de taxis de la Région, peut être
dispensée des examens théoriques et pratiques prévus à l’article 17 de
l’arrêté du 29 mars 2007. A cet effet, elle doit être en ordre de sélection
médicale, être détentrice d’un permis de conduire B, avoir préalable-
ment réussi les tests comportementaux visés à l’article 13 de l’arrêté du
29. mars 2007 et avoir suivi avec succès une formation professionnelle
individuelle en entreprise de chauffeur de taxis (″F.P.I.″ ou ″I.B.O.″).

Art. 3. Un exploitant ne peut engager un stagiaire en formation
professionnelle au sens du présent arrêté que s’il répond aux conditions
suivantes :

1° justifier disposer au sein de son exploitation d’un véhicule-taxi
relié à un central radio et pourvu d’un système informatique permet-
tant l’enregistrement des parcours effectués par le stagiaire;

2° attester qu’il emploie au sein de son exploitation un chauffeur de
taxis préalablement agréé par l’Administration en qualité de tuteur
pour former un stagiaire.

Pour être agréé en tant que tuteur, un chauffeur de taxi :

— doit avoir une expérience d’au moins trois ans, dont la dernière
année au moins chez cet exploitant;
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— beschikken over een bekwaamheidsattest dat sinds minstens drie
opeenvolgende jaren zonder onderbreking werd verlengd;

— in de laatste drie jaar geen sancties hebben opgelopen in de zin
van artikel 73 van het besluit van 29 maart 2007.

— beschikken over een getuigschrift waaruit blijkt dat hij de
specifieke opleiding, erkend en/of aangeboden door een instantie die
opleidingen geeft en de Administratie waarvan de modaliteiten werden
beschreven in de partnerovereenkomsten gesloten tussen het Gewest
en de instantie die opleidingen geeft, met succes heeft gevolgd.

De erkenning van begeleider kan onder dezelfde voorwaarden
worden opgeschort of ingetrokken en, in voorkomend geval, gelijktij-
dig met de opschorting of intrekking van een bekwaamheidsattest
overeenkomstig artikelen 73 tot 76 van het besluit van 29 maart 2007.

Art. 4. Tijdens de opleiding kan er met betrekking tot de begeleider
en de stagiair afgeweken worden van artikel 31, 1° en 4° van het besluit
van 29 maart 2007.

Art. 5. In het kader van deze opleiding geeft de Administratie een
voorlopig bekwaamheidsattest aan de stagiair af.

Het voorlopig bekwaamheidsattest kan worden verlengd voor een
periode van maximaal vier maanden.

Art. 6. Bij onderbreking van de opleiding, ongeacht de reden ervan,
moet het voorlopige bekwaamheidsattest onmiddellijk aan de Admini-
stratie worden teruggegeven.

Bij ontstentenis van vrijwillige teruggave kan dit bekwaamheidsat-
test ambtshalve door de Administratie worden teruggevorderd, name-
lijk door de ambtenaren en beambten bedoeld in artikel 37 van de
ordonnantie.

De artikelen 73 tot 76 van het besluit van 29 maart 2007, zijn op het
voorlopige bekwaamheidsattest toepasselijk.

Art. 7. De Administratie levert aan de belanghebbende een definitief
bekwaamheidsattest af onder de voorwaarden bedoeld in artikel 19 van
het besluit van 29. maart 2007, waarbij het vertoon van het attest van
slagen voor de examens bedoeld in dit artikel wordt vervangen door de
teruggave, door de stagiair, van zijn voorlopig bekwaamheidsattest en
het vertoon van de loonbriefjes waaruit blijkt dat hij daadwerkelijk
gedurende vier maanden als taxichauffeur gewerkt heeft in het kader
van een voltijdse arbeidsovereenkomst bij de exploitant bij wie hij zijn
opleiding heeft gelopen, evenals van de rittenbladen waaruit het aantal
ritten blijkt dat hij gedurende deze periode heeft uitgevoerd.

De Administratie kan de aflevering van het definitieve bekwaam-
heidsattest weigeren indien de stagiair niet voldoet aan de voorwaar-
den bedoeld in dit besluit of bepaald door het besluit van 29 maart 2007,
of indien hij niet aantoont dat hij gedurende de in lid 1 bedoelde
periode minstens 600 ritten heeft uitgevoerd.

Indien de belanghebbende tijdens deze periode het voorwerp is
geweest van een klacht vanwege een klant of een bekeuring heeft
gekregen van een controleur van de Administratie of van de politie, kan
het voorlopige bekwaamheidsattest worden verlengd tot na het
onderzoek van de klacht of de bekeuring. Afhankelijk van het gevolg
dat aan de klacht of de bekeuring wordt gegeven, wordt het definitieve
bekwaamheidsattest toegekend of geweigerd.

Art. 8. Behoudens de uitdrukkelijke afwijkingen voorzien in dit
besluit, blijven de bepalingen van het besluit van 29. maart 2007
onverminderd van toepassing op de personen bedoeld in dit besluit.

Art. 9. De minister bevoegd voor de taxidiensten is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Art. 10. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 septem-
ber 2008.

Brussel, 11 september 2008.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten
en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Net-
heid en Ontwikkelingssamenwerking,

Ch. PICQUE

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Mobiliteit en Openbare Werken,

P. SMET

— doit disposer d’un certificat de capacité renouvelé sans interrup-
tion depuis au moins trois années consécutives;

— ne doit pas avoir encouru de sanction, au sens de l’article 73 de
l’arrêté du 29 mars 2007, durant les trois dernières années;

— doit disposer d’une attestation établissant qu’il a suivi avec fruit
une formation spécifique, agréée et/ou dispensée par un organisme de
formation professionnelle et l’Administration dont les modalités sont
détaillées dans des conventions de partenariat conclues entre la Région,
le Fonds social et l’organisme de formation.

L’agrément en qualité de tuteur peut être suspendu ou retiré dans les
mêmes conditions et, le cas échéant, en même temps que la suspension
et le retrait du certificat de capacité conformément aux articles 73 à 76
de l’arrêté du 29 mars 2007.

Art. 4. Durant la formation, il peut être dérogé en ce qui concerne le
tuteur et le stagiaire à l’article 31, 1° et 4° de l’arrêté du 29 mars 2007.

Art. 5. Dans le cadre du stage l’Administration délivre, au chauffeur
de taxi stagiaire un certificat de capacité provisoire.

Le certificat de capacité provisoire peut être prolongé pour une durée
maximale de quatre mois.

Art. 6. Le certificat de capacité provisoire doit être immédiatement
restitué à l’Administration en cas de cessation de la formation, quel
qu’en soit le motif.

A défaut de restitution volontaire, ce certificat peut être récupéré
d’office par l’Administration, notamment par les fonctionnaires et
agents visés à l’article 37 de l’ordonnance.

Les articles 73 à 76 de l’arrêté du 29 mars 2007 sont applicables aux
certificats de capacité provisoires.

Art. 7. L’Administration délivre à l’intéressé un certificat de capacité
définitif dans les conditions visées à l’article 19 de l’arrêté du
29 mars 2007, la présentation de l’attestation de réussite aux examens
visée à cet article étant remplacée par la restitution par le stagiaire de
son certificat de capacité provisoire et la présentation des fiches de
salaire prouvant qu’il a travaillé effectivement et pendant quatre mois
en qualité de chauffeur de taxi dans le cadre d’un contrat de travail à
temps plein le liant à l’exploitant auprès duquel il a effectué sa
formation ainsi que des feuilles de routes établissant le nombre de
courses effectuées durant cette période.

La délivrance du certificat de capacité définitif peut être refusée par
l’Administration si le candidat ne remplit pas les conditions visées au
présent arrêté ou fixées par l’arrêté du 29 mars 2007 ou s’il n’établit pas
avoir effectué un nombre de au moins 600 courses durant la période
visée à l’alinéa 1er.

Au cas où durant cette période, l’intéressé a fait l’objet d’une plainte
de la part de la clientèle ou d’un procèsverbal dressé par un contrôleur
de l’Administration ou la police, le certificat de capacité provisoire peut
être prolongé jusqu’au terme de l’instruction de cette plainte ou de ce
procès-verbal. A la fin de cette instruction, le certificat de capacité
définitif est octroyé ou refusé en fonction du sort réservé à cette plainte
ou à ce procèsverbal.

Art. 8. Sous réserve des dérogations expresses prévues par le
présent arrêté, les dispositions de l’arrêté du 29 mars 2007 demeurent
entièrement applicables aux personnes visées par le présent arrêté.

Art. 9. Le Ministre ayant les services de taxis dans ses attributions
est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Art. 10. Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2008.

Bruxelles, le 11 septembre 2008.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l’Aménagement du terri-
toire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du
Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au dévelop-
pement,

Ch. PICQUE

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
chargé de la Mobilité et des Travaux publics,

P. SMET
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ANDERE BESLUITEN — AUTRES ARRETES

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[C − 2008/18247]
16 SEPTEMBER 2008. — Ministerieel besluit houdende aanstelling

van een regeringscommissaris bij het Instituut voor de gelijkheid
van vrouwen en mannen

Gelet op de wet van 16 maart 1954 met betrekking tot de controle van
bepaalde instellingen van openbaar nut, inzonderheid artikel 9, § 4,
gewijzigd door het koninklijk besluit nr. 431 van 5 augustus 1986;

Gelet op de wet van 16 december 2002 houdende de oprichting van
het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen,

Besluit :

Artikel 1. § 1. De heer Jan Morre, Directeur, wordt aangesteld als
regeringscommissaris bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen
en mannen.

§ 2. De heer Patrick Delaunois, Inspecteur van Financiën, wordt
ontlast van zijn functie van Regeringscommissaris.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2008.

Brussel, 16 september 2008.

Mevr. J. MILQUET

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2008/13421]
Personeel. — Pensioen

Bij koninklijk besluit van 5 maart 2008, wordt, met ingang van
1 februari 2009, op eigen verzoek, eervol ontslag verleend aan
Mevr. Marie-Françoise Chardon, adviseur-generaal.

Het is haar vergund aanspraak op het definitief vroegtijdig pensioen
te doen gelden.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[C − 2008/13381]

Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. — Benoeming
van de leden van het Paritair Comité voor het kleding- en
confectiebedrijf

Bij besluit van de Directeur-generaal van 15 september 2008, dat in
werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt
bekendgemaakt :

worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor het kleding-
en confectiebedrijf :

1. als vertegenwoordigers van de werkgeversorganisatie :

Gewone leden :

De heren :

HAENEBALCKE, Peter, te Tielt;

MAGNUS, Eric, te Meise;

SIAU, Bernard, te Kluisbergen;

STAELS, Marc, te Meise;

VAN DE VELDE, Herman, te Wetteren.

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[C − 2008/18247]
16 SEPTEMBRE 2008. — Arrêté ministériel portant désignation d’un

commissaire du gouvernement auprès de l’Institut pour l’égalité
des femmes et des hommes

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes
d’intérêt public, notamment l’article 9, § 4, modifié par l’arrêté royal
n° 431 du 5 août 1986;

Vu la loi du 16 décembre 2002 portant création de l’Institut pour
l’égalité des femmes et des hommes,

Arrête :

Article 1er. § 1. M. Jan Morre, Directeur, est désigné en qualité de
commissaire du gouvernement auprès de l’Institut pour l’égalité des
femmes et des hommes.

§ 2. M. Patrick Delaunois, Inspecteur des Finances, est déchargé de la
fonction de Commissaire du Gouvernement.

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2008.

Bruxelles, 16 septembre 2008.

Mme J. MILQUET

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2008/13421]
Personnel. — Pension

Par arrêté royal du 5 mars 2008, démission honorable de ses fonctions
est accordée, à sa demande, à Mme Marie-Françoise Chardon, conseillère
générale, à partir du 1er février 2009.

Elle est admise à faire valoir ses droits à la pension de retraite.

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[C − 2008/13381]

Direction générale Relations collectives de travail. — Nomination
des membres de la Commission paritaire de l’industrie de l’habille-
ment et de la confection

Par arrêté du Directeur général du 15 septembre 2008, qui entre en
vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge :

sont nommés membres de la Commission paritaire de l’industrie de
l’habillement et de la confection :

1. en qualité de représentants de l’organisation d’employeurs :

Membres effectifs :

MM. :

HAENEBALCKE, Peter, à Tielt;

MAGNUS, Eric, à Meise;

SIAU, Bernard, à Kluisbergen;

STAELS, Marc, à Meise;

VAN DE VELDE, Herman, à Wetteren.
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Plaatsvervangende leden :
De heren :
DECLERCQ, Paul, te Roeselare;
PERSOONS, Dirk, te Leuven;
VAN HASSEL, Piet, te Waasmunster;
VANHAUWAERT, Patrick, te Ruiselede;
VAN STRYDONCK, André, te Temse.
2. als vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties :

Gewone leden :
De heren :
MEYFROOT, Dominique, te Meulebeke;
COLPAERT, Johny, te Brugge;
UYTTENHOVE, Dirk, te Dendermonde;
Mevr. DE TREMERIE, Reinhilde, te Gent;
de heer DE CROCK, Bart, te Kontich.

Plaatsvervangende leden :
De heren :
WITTEVRONGEL, Donald, te Brugge;
VERPLANCKEN, Elie, te Kluisbergen;
CALLAERT, Jan, te Dendermonde;
Mevr. DE NORRE, Vera, te Melle;
de heer MOENS, Jan, te Hoeilaart.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[C − 2008/13423]
Beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Ontslagneming. — Benoeming

Bij koninklijk besluit van 19 september 2008 wordt, op zijn verzoek,
aan de heer Paul Clerinx, lid, als vertegenwoordiger van de werk-
gevers, van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzie-
ning, eervol ontslag verleend.

Bij hetzelfde besluit wordt Mevr. Monica De Jonghe, tot lid benoemd
van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, als
vertegenwoordigster van de werkgevers, ter vervanging van de heer
Paul Clerinx, ontslagnemer, wiens mandaat zij zal voleindigen.

Het voormelde besluit heeft uitwerking met ingang van
1 september 2008.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C − 2008/22532]

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. — Commissie
Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor
geneeskundige verzorging. — Ontslagverlening. — Benoeming

Bij koninklijk besluit van 9 september 2008, dat in werking treedt de
dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit haar functies van
lid van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij
de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor
ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan Mevr. Goethals, H.,
plaatsvervangend lid.

Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Niesten, G., benoemd in de
hoedanigheid van plaatsvervangend lid bij genoemde Commissie, als
vertegenwoordiger van een verzekeringinstelling, ter vervanging van
Mevr. Goethals, H., wier mandaat hij zal voleindigen.

Membres suppléants :
MM. :
DECLERCQ, Paul, à Roulers;
PERSOONS, Dirk, à Louvain;
VAN HASSEL, Piet, à Waasmunster;
VANHAUWAERT, Patrick, à Ruiselede;
VAN STRYDONCK, André, à Tamise.
2. en qualité de représentants des organisations de travailleurs :

Membres effectifs :
MM. :
MEYFROOT, Dominique, à Meulebeke;
COLPAERT, Johny, à Bruges;
UYTTENHOVE, Dirk, à Termonde;
Mme DE TREMERIE, Reinhilde, à Gand;
M. DE CROCK, Bart, à Kontich.

Membres suppléants :
MM. :
WITTEVRONGEL, Donald, à Bruges;
VERPLANCKEN, Elie, à Kluisbergen;
CALLAERT, Jan, à Termonde;
Mme DE NORRE, Vera, à Melle;
M. MOENS, Jan, à Hoeilaart.

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[C − 2008/13423]
Comité de gestion de l’Office national de l’Emploi

Démission. — Nomination

Par arrêté royal du 19 septembre 2008, démission honorable est
accordée, à sa demande, à M. Paul Clerinx, membre, au titre de
représentant des employeurs, du Comité de gestion de l’Office national
de l’Emploi.

Par le même arrêté Mme Monica De Jonghe est nommée membre du
Comité de gestion de l’Office national de l’Emploi, au titre de
représentant des employeurs, en remplacement de M. Paul Clerinx,
démissionnaire, dont elle achèvera le mandat.

L’arrêté précité produit ses effets le 1er septembre 2008.

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C − 2008/22532]

Institut national d’assurance maladie-invalidité. — Commission de
remboursement des médicaments, instituée auprès du Service des
soins de santé. — Démission. — Nomination

Par arrêté royal du 9 septembre 2008, qui entre en vigueur le jour de
la présente publication, démission honorable de ses fonctions de
membre de la Commission de remboursement des médicaments,
instituée auprès du Service des soins de santé de l’Institut national
d’assurance maladie-invalidité, est accordée à Mme Goethals, H.,
membre suppléant.

Par le même arrêté, M. Niesten, G., est nommé en qualité de membre
suppléant à ladite Commission, au titre de représentant d’un organisme
assureur, en remplacement de Mme Goethals, H., dont il achèvera le
mandat.
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C − 2008/22533]
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. — Technische

farmaceutische raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige
verzorging. — Ontslag en benoeming van leden

Bij koninklijk besluit van 9 september 2008, dat in werking treedt de
dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit zijn functies van
plaatsvervangend lid van de Technische farmaceutische raad, ingesteld
bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut
voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan de heer Proes-
mans, H.

Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Hutsebaut, L., benoemd in de
hoedanigheid van plaatsvervangend lid in bovengenoemde raad, als
vertegenwoordiger van een verzekeringsinstelling, ter vervanging van
de heer Proesmans, H., wiens mandaat hij zal voleindigen.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2008/09789]

Rechterlijke Orde

Lijst van magistraten gemachtig om Belgische militaire troepen
in het buitenland te vergezellen

Bij koninklijk besluit van 18 september 2008 dat uitwerking heeft met
ingang op 1 september 2008, worden de volgende magistraten die zijn
vrijgesteld van het brevet inzake militaire technieken, gemachtigd om
de Belgische strijdkrachten te begeleiden bij militaire operaties in het
buitenland voor een periode van drie jaar :

Jean-Marie Cool, advocaat-generaal bij het hof van beroep te Gent;
Michel Nolet de Brauwere, substituut-procureur-generaal bij het hof

van beroep te Brussel;
Dirk Smets, eerste substituut- krijgsauditeur met opdracht bij het

parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg
te Brussel;

Jean-François Mertens, substituut- krijgsauditeur, met opdracht bij
het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste
aanleg te Hasselt;

Miguël Ureel, substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van
eerste aanleg te Mechelen;

Jean-François Dumont, substituut- procureur des Konings bij de
rechtbank van eerste aanleg te Marche-en-Famenne;

Bij hetzelfde besluit van 18 september 2008, dat uitwerking heeft met
ingang van 1 september, 2008 worden de volgende magistraten die
houder zijn van een brevet inzake militaire technieken, gemachtigd om
de Belgische strijdkrachten te begeleiden bij militaire operaties in het
buitenland voor een periode van drie jaar :

Olivier Fabri, substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te
Bergen;

Jean- François Godbille, substituut-procureur-generaal bij het hof van
beroep te Brussel;

Carine Roosen, substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep
te Gent;

Bernard Michielsen, eerste substituut-procureur des Konings bij de
rechtbank van eerste aanleg te Brussel;

Charles-Eric Clesse, eerste substituut-arbeidsauditeur bij de arbeids-
rechtbank te Charleroi;

Stijn Mannaert, substituut-procureur des Konings bij de rechtbank
van eerste aanleg te Turnhout;

Herman Raskin, substituut-procureur des Konings bij de rechtbank
van eerste aanleg te Hasselt;

Pascal Persoons, substituut-procureur des Konings bij de rechtbank
van eerste aanleg te Dendermonde;

Thomas Dessoy, substituut-procureur des Konings bij de rechtbank
van eerste aanleg te Hoei;

Stephanie Steylemans, substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrecht-
bank te Antwerpen;

Christophe Hanon, substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrecht-
bank te Bergen.

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C − 2008/22533]
Institut national d’assurance maladie-invalidité. — Conseil techni-

que pharmaceutique, institué auprès du Service des soins de
santé. — Démission et nomination de membres

Par arrêté royal du 9 septembre 2008, qui entre en vigueur le jour de
la présente publication, démission honorable de ses fonctions de
membre suppléant du Conseil technique pharmaceutique, institué
auprès du Service des soins de santé de l’Institut national d’assurance
maladie-invalidité, est accordée à M. Proesmans, H.

Par le même arrêté, M. Hutsebaut, L., est nommé en qualité de
membre suppléant dudit Conseil, au titre de représentant d’un
organisme assureur, en remplacement de M. Proesmans, H., dont il
achèvera le mandat.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2008/09789]

Ordre judiciaire

Liste des magistrats autorisés
à accompagner des troupes militaires belges à l’étranger

Par arrêté royal du 18 septembre 2008 produisant ses effets le
1er septembre 2008 sont autorisés à accompagner les troupes militaires
belges lors des opérations militaires à l’étranger pour trois ans, les
magistrats dispensés du brevet en technique militaire suivants :

Jean-Marie Cool, avocat général près la cour d’appel de Gand;
Michel Nolet de Brauwere, substitut du Procureur général près la

cour d’appel de de Bruxelles;
Dirk Smets, premier substitut de l’auditeur militaire délégué au

parquet du procureur du Roi près le tribunal de première instance de
Bruxelles;

Jean-François Mertens, substitut de l’auditeur militaire délégué au
parquet du procureur du Roi près le tribunal de première instance de
Hasselt;

Miguël Ureel, substitut du Procureur du Roi près le tribunal de
première instance de Malines;

Jean-François Dumont, substitut du Procureur du Roi près le tribunal
de première instance de Marche-en-famenne;

Par le même arrêté du 18 septembre 2008 produisant ses effets le
1er septembre 2008 sont autorisés à accompagner les troupes militaires
belges lors des opérations militaires à l’étranger pour trois ans les
magistrats titulaires d’un brevet en technique militaires suivants :

Olivier Fabri, substitut du procureur général près la cour d’appel de
Mons;

Jean-François Godbille, substitut du procureur général près la cour
d’appel de Bruxelles;

Carine Roosen, substitut du procureur général près la cour d’appel
de Gand;

Bernard Michielsen, premier substitut du Procureur du Roi près le
tribunal de première instance de Bruxelles;

Charles-Eric Clesse, premier substitut de l’auditeur du travail près le
tribunal du travail de Charleroi;

Stijn Mannaert, substitut du Procureur du Roi près le tribunal de
première instance de Turnhout;

Herman Raskin, substitut du Procureur du Roi près le tribunal de
première instance de Hasselt,

Pascal Persoons, substitut du Procureur du Roi près le tribunal de
première instance de Termonde;

Thomas Dessoy, substitut du Procureur du Roi près le tribunal de
première instance de Huy;

Stephanie Steylemans, substitut de l’auditeur du travail près le
tribunal du travail d’Anvers;

Christophe Hanon, substitut de l’auditeur du travail près le tribunal
du travail de Mons.
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[2008/09817]
Rechterlijke Orde. — Nationale Orden

Bij koninklijke besluiten van 18 september 2008, zijn benoemd tot
Ridder in de Leopoldsorde :

de heer Goethals, S., plaatsvervangend rechter in de rechtbank van
eerste aanleg te Brussel;

Mevr. Goris, Ch., ereplaatsvervangend rechter in de rechtbank van
eerste aanleg te Dendermonde.

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2008/09818]
Rechterlijke Orde. — Gerechtsdeurwaarders

Bij koninklijk besluit van 18 september 2008 is aan de heer Flamey, G.,
op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van gerechtsdeurwaar-
der in het gerechtelijk arrondissement Ieper.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.
Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met indivi-

duele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking.
Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad
van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden
toegezonden

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[2008/09819]
Rechterlijke Orde. — Notariaat

Bij ministerieel besluit van 22 september 2008 is het verzoek tot
associatie van de heren Dupont, J.; Vincke, J. en Nerincx, B., notarissen
ter standplaats Brussel (grondgebied van het vierde kanton), en van
Mevr. Gillardin, C., kandidaat-notaris, om de associatie « James
Dupont, Bertrand Nerincx, Jean Vincke, Catherine Gillardin,
geassocieerde notarissen », ter standplaats Brussel (grondgebied van
het vierde kanton) te vormen, goedgekeurd.

Mevr. Gillardin, C., is aangesteld als geassocieerd notaris ter
standplaats Brussel (grondgebied van het vierde kanton).

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met
individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze
bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief
aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te
worden toegezonden

*

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

[C − 2008/07185]

8 AUGUSTUS 2008. — Ministerieel besluit betreffende het aanwij-
zen van officieren belast met een onderzoek ingevolge een
luchtvaartongeval

De Minister van Landsverdediging,

Gelet op de wet van 12 januari 1970 betreffende de toekenning van
een bijzondere vergoeding in geval van luchtvaartongeval in vredestijd,
artikel 10, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 september 1970 tot vaststelling
van de procedureregelen voor de commissie die gelast is uitspraak te
doen inzake bijzondere vergoeding wegens luchtvaartongeval,
artikel 1;

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[2008/09817]
Ordre judiciaire. — Ordres nationaux

Par arrêtés royaux du 18 septembre 2008, sont nommés Chevalier de
l’Ordre de Léopold :

M. Goethals, S., juge suppléant au tribunal de première instance de
Bruxelles;

Mme Goris, Ch., juge suppléant honoraire au tribunal de première
instance de Termonde.

Ils porteront la décoration civile.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2008/09818]
Ordre judiciaire. — Huissiers de justice

Par arrêté royal du 18 septembre 2008 est acceptée, à sa demande, la
démission de M. Flamey, G., de ses fonctions d’huissier de justice dans
l’arrondissement judiciaire d’Ypres.

Il est autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions.
Le recours en annulation des actes précités à portée individuelle peut

être soumis à la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat
endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être
envoyée au Conseil d’Etat (adresse : rue de la Science 33,
1040 Bruxelles), sous pli recommandé à la poste

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[2008/09819]
Ordre judiciaire. — Notariat

Par arrêté ministériel du 22 septembre 2008 la demande d’association
de MM. Dupont, J., Vincke, J. et Nerincx, B., notaires à la résidence de
Bruxelles (territoire du quatrième canton), et de Mme Gillardin, C.,
candidat-notaire, pour former l’association « James Dupont, Bertrand
Nerincx, Jean Vincke, Catherine Gillardin, notaires associés », avec
résidence à Bruxelles (territoire du quatrième canton), est approuvée.

Mme Gillardin, C., est affectée en qualité de notaire associé à la
résidence de Bruxelles (territoire du quatrième canton).

Le recours en annulation des actes précités à portée individuelle peut
être soumis à la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat
endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être
envoyée au Conseil d’Etat (adresse : rue de la Science 33,
1040 Bruxelles), sous pli recommandé à la poste.

MINISTERE DE LA DEFENSE

[C − 2008/07185]

8 AOUT 2008. — Arrêté ministériel relatif à la désignation
d’officiers chargés de procéder à une enquête suite à un accident
aéronautique

Le Ministre de la Défense,

Vu la loi du 12 janvier 1970 relative à l’octroi d’une indemnité
spéciale en cas d’accident aéronautique survenu en temps de paix,
l’article 10, § 1er;

Vu l’arrêté royal du 11 septembre 1970 fixant les règles de procédure
devant la commission chargée de statuer en matière d’indemnité
spéciale en cas d’accident aéronautique, l’article 1er;
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Overwegende dat een onderzoek moet ingesteld worden om de
commissie die gelast is uitspraak te doen inzake bijzondere vergoeding
wegens luchtvaartongeval voor te lichten, ingevolge het luchtvaarton-
geval overkomen aan geneesheer-kapitein Geert COREMANS, onder-
luitenant vlieger Christel STRUYVEN, onderluitenant vlieger Peter
THIJS en eerste korporaal-chef Koen ZELS, op 27 juni 2008,

Besluit :
Enig artikel. De volgende officieren worden aangewezen om een

onderzoek in te stellen voor wat betreft het luchtvaartongeval waarvan
geneesheer-kapitein Geert COREMANS, onderluitenant vlieger Chris-
tel STRUYVEN, onderluitenant vlieger Peter THIJS en eerste korporaal-
chef Koen ZELS slachtoffer werden op 27 juni 2008, om de commissie
die gelast is uitspraak te doen inzake de bijzondere vergoeding wegens
luchtvaartongeval voor te lichten :

Majoor vlieger Marc RAETS.
Kapitein-commandant vlieger Paul DE PREST.
Brussel, 8 augustus 2008.

Voor P. De Crem, afwezig :
I. VERVOTTE,

Minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

*

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

[C − 2008/07189]
Krijgsmacht

Speciale functie. — Ontslag. — Aanwijzingen

Bij koninklijk besluit nr. 7184 van 21 augustus 2008 wordt op
30 juni 2008 divisieadmiraal J. Rosiers ontslagen uit het ambt van
Vleugeladjudant van de Koning. Hij wordt op dezelfde datum
toegelaten de titel van Ere-Vleugeladjudant van de Koning te dragen.

Bij koninklijk besluit nr. 7185 van 21 augustus 2008, wordt op
22 juli 2008 kapitein D. Cooreman aangewezen voor het ambt van
Ordonnansofficier van de Koning.

Bij koninklijk besluit nr. 7186 van 21 augustus 2008 worden op
22 juli 2008 luitenant-ter-zee T. De Vleeschauwer en kapitein P. Necke-
broeck aangeduid voor het ambt van Ordonnansofficier van Prins Filip.

Bij koninklijk besluit nr. 7187 van 21 augustus 2008 wordt op
27 augustus 2008 majoor van het vliegwezen stafbrevethouder
A. Gerardy aangewezen voor het ambt van attaché bij het Huis der
Hertogen van Brabant.

*

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

[C − 2008/07188]

Leger. — Landmacht. — Bevordering tot de hogere graad
in de categorie van de lagere officieren van het reservekader

Bij koninklijk besluit nr. 7188 van 21 augustus 2008 :

Wordt reservekapitein J.-P. Willame benoemd in de graad van
kapitein-commandant in het reservekader, op 28 juni 2008, in het korps
van de infanterie.

Worden reservekapiteins B. Michiels en G. Watzeels benoemd in de
graad van kapitein-commandant in het reservekader, op 28 septem-
ber 2008, in het korps van de infanterie.

Wordt reservekapitein S. Daled benoemd in de graad van kapitein-
commandant in het reservekader, op 28 september 2008, in het korps
van de pantsertroepen.

Wordt reservekapitein A. Mennes benoemd in de graad van kapitein-
commandant in het reservekader, op 28 september 2008, in het korps
van de transmissietroepen.

Considérant qu’il convient de faire procéder à l’enquête destinée à
éclairer la commission chargée de statuer en matière d’indemnité
spéciale en cas d’accident aéronautique, suite à l’accident aéronautique
survenu aux médecin capitaine Geert COREMANS, sous-lieutenant
aviateur Christel STRUYVEN, sous-lieutenant aviateur Peter THIJS et
premier caporal-chef Koen ZELS, le 27 juin 2008,

Arrête :
Article unique. Les officiers suivants sont désignés pour procéder à

une enquête en ce qui concerne l’accident aéronautique dont ont été
victimes les médecin capitaine Geert COREMANS, sous-lieutenant
aviateur Christel STRUYVEN, sous-lieutenant aviateur Peter THIJS et
premier caporal-chef Koen ZELS, le 27 juin 2008, afin d’éclairer la
commission chargée de statuer en matière d’indemnité spéciale d’acci-
dent aéronautique :

Major aviateur Marc RAETS.
Capitaine-commandant aviateur Paul DE PREST.
Bruxelles, le 8 août 2008.

Pour P. De Crem, absent :
I. VERVOTTE,

Ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques

MINISTERE DE LA DEFENSE

[C − 2008/07189]
Forces armées

Fonction spéciale. — Démission. — Désignations

Par arrêté royal n° 7184 du 21 août 2008, l’amiral de division
Rosiers, J., est déchargé, le 30 juin 2008, de l’emploi d’Aide de Camp du
Roi. Il est autorisé, à la même date, à porter le titre d’Aide de Camp
honoraire du Roi.

Par arrêté royal n° 7185 du 21 août 2008, le capitaine Cooreman, D.,
est désigné, le 22 juillet 2008, à l’emploi d’Officier d’Ordonnance du Roi.

Par arrêté royal n° 7186 du 21 août 2008, le lieutenant de vaisseau
De Vleeschauwer, T. et le capitaine Neckebroeck, P., sont désignés, le
22 juillet 2008, à l’emploi d’Officier d’Ordonnance du Prince Philippe.

Par arrêté royal n° 7187 du 21 août 2008, le major d’aviation breveté
d’état-major Gerardy, A., est désigné, le 27 août 2008, à l’emploi
d’attaché auprès de la Maison des Ducs de Brabant.

MINISTERE DE LA DEFENSE

[C − 2008/07188]

Armée. — Force terrestre. — Promotion au grade supérieur
dans la catégorie des officiers subalternes du cadre de réserve

Par arrêté royal n° 7188 du 21 août 2008 :

Le capitaine de réserve Willame, J.-P., est nommé au grade de
capitaine-commandant dans le cadre de réserve, le 28 juin 2008, dans le
corps de l’infanterie.

Les capitaines de réserve Michiels, B. et Watzeels, G., sont nommés
au grade de capitaine-commandant dans le cadre de réserve, le
28 septembre 2008, dans le corps de l’infanterie.

Le capitaine de réserve Daled, S., est nommé au grade de capitaine-
commandant dans le cadre de réserve, le 28 septembre 2008, dans le
corps des troupes blindées.

Le capitaine de réserve Mennes, A., est nommé au grade de
capitaine-commandant dans le cadre de réserve, le 28 septembre 2008,
dans le corps des troupes de transmission.
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MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

[C − 2008/07187]
Leger. — Luchtmacht

Benoeming van een kandidaat-beroepsofficier
gesproten uit de bijzondere werving

Bij koninklijk besluit nr. 7191 van 30 augustus 2008 wordt de
kandidaat-beroepsofficier K. Bylemans op 26 juni 2008 benoemd in de
graad van luitenant beroepsofficier in het korps van het niet-varend
personeel.

Voor verdere bevordering neemt hij de anciënniteitsrang op 26 sep-
tember 2006 en wordt hij gerangschikt onmiddellijk na de beroepsoffi-
cieren van de normale en aanvullende werving met dezelfde anciënni-
teit als luitenant.

*

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

[C − 2008/07186]
Burgerpersoneel. — Eervol ontslag

Bij koninklijk besluit nr. 7194 van 30 augustus 2008, wordt aan de
heer Guy Douven, op 1 juni 2008 eervol ontslag uit zijn ambt verleend,
met aanspraak op een definitief vroegtijdig pensioen.

Hij wordt gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

*

PROGRAMMATORISCHE
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID

[C − 2008/21088]
14 JULI 2008. — Ministerieel besluit houdende aanstelling van de

externe leden van de jury voor werving en bevordering van het
wetenschappelijk personeel van de Koninklijke Sterrenwacht van
België. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad nr. 232, van 29 juli 2008, dient
op de pagina 39227 in artikel 1, in plaats van de woorden
« de heer A. Lemaître » te worden gelezen de woorden
« Mevr. A. Lemaître ».

*

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN
EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN

[C − 2008/18233]

9 SEPTEMBER 2008. — Koninklijk besluit tot wijziging van het
koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende benoemingen
van de leden van de Commissie voor homeopathische geneesmid-
delen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen,
inzonderheid op artikel 6, § 1, elfde lid, vervangen bij de wet van
1 mei 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende
geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik, inzon-
derheid op de artikelen 122, § 1, 124 en 126;

MINISTERE DE LA DEFENSE

[C − 2008/07187]
Armée. — Force aérienne

Nomination d’un candidat officier de carrière
issu du recrutement spécial

Par arrêté royal n° 7191 du 30 août 2008, le candidat officier de
carrière Bylemans, K., est nommé au grade de lieutenant officier de
carrière le 26 juin 2008 et est inscrit dans le corps du personnel non
navigant.

Pour l’avancement ultérieur, il prend rang d’ancienneté le 26 septem-
bre 2006 et est classé immédiatement après les officiers de carrière du
recrutement normal et complémentaire ayant la même ancienneté de
lieutenant.

MINISTERE DE LA DEFENSE

[C − 2008/07186]
Personnel civil. — Démission honorable

Par arrêté royal n° 7194 du 30 août 2008, la démission honorable de
ses fonctions est accordée à M. Douven, Guy, avec faculté de faire valoir
ses droits à une pension prématurée définitive, à la date du 1er juin 2008.

Il est autorisé à porter le titre honorifique de sa fonction.

SERVICE PUBLIC FEDERAL
DE PROGRAMMATION POLITIQUE SCIENTIFIQUE

[C − 2008/21088]
14 JUILLET 2008. — Arrêté ministériel désignant les membres

externes du jury de recrutement et de promotion du personnel
scientifique de l’Observatoire royal de Belgique. — Erratum

Au Moniteur belge n° 232, du 29 juillet 2008, à la page 39227, à
l’article 1er, en lieu et place des mots « M. A Lemaître », il y a lieu de lire
les mots « Mme A. Lemaître ».

AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS
ET DES PRODUITS DE SANTE

[C − 2008/18233]

9 SEPTEMBRE 2008. — Arrêté royal modifiant l’arrête royal du
20 décembre 2007 portant nominations des membres de la Com-
mission des médicaments homéopathiques à usage humain et
vétérinaire

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, notamment l’article 6,
§ 1er, alinéa 11, remplacé par la loi du 1er mai 2006;

Vu l’arrêté royal du 14 décembre 2006 concernant les médicaments à
usage humain et vétérinaire, notamment les articles 122, § 1er, 124
et 126;
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Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende
benoemingen bij de Commissie voor homeopathische geneesmiddelen
voor menselijk en diergeneeskundig gebruik,

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 2 van het koninklijk besluit van 20 decem-
ber 2007 houdende benoemingen bij de Commissie voor homeo-
pathische geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik,
wordt de volgende wijziging aangebracht :

onder het achtste streepje wordt de vermelding « de heer Paul
Michielsen, emeritus hoogleraar van de Katholieke Universiteit Leu-
ven; » vervangen door de vermelding « de heer Jos Hoogmartens,
Katholieke Universiteit Leuven; ».

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3. Onze Minister van Volksgezondheid is belast met de uitvoe-
ring van dit besluit.

Gegeven te Athene, 9 september 2008.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Volksgezondheid,
Mevr. L. ONKELINX

*

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN
EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN

[C − 2008/18232]

15 SEPTEMBER 2008. — Ministerieel besluit tot wijziging van het
ministerieel besluit van 5 maart 2007 houdende benoeming van
corresponderende leden van de Farmacopeecommissie

De Minister van Volksgezondheid,

Gelet op het koninklijk besluit van 30 december 1960 houdende
instelling van een nieuwe Farmacopeecommissie, inzonderheid op
artikel 2, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 31 maart 1977;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 maart 2007 houdende
benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie,
gewijzigd bij het ministerieel besluit van 21 november 2007;

Op voorstel van de Farmacopeecommissie,

Besluit :

Artikel 1. Wordt benoemd tot corresponderend lid van de Farma-
copeecommissie tot 19 januari 2011 :

Van Tongelen, I., apotheker.

Art. 2. Uit de lijst van de corresponderende leden van de Farmaco-
peecommissie wordt geschrapt :

Huyghebaert, N., apotheker.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 15 september 2008.

De Minister van Volksgezondheid,
Mevr. L. ONKELINX

Vu l’arrêté royal du 20 décembre 2007 portant nominations au sein de
la Commission des médicaments homéopathiques à usage humain et
vétérinaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l’article 2 de l’arrêté royal du 20 décembre 2007
portant nominations au sein de la Commission des médicaments
homéopathiques à usage humain et vétérinaire, est apportée la
modification suivante :

sous le huitième tiret la mention « M. Paul Michielsen, professeur
honoraire de la Katholieke Universiteit Leuven; » est remplacée par la
mention « M. Jos Hoogmartens, Katholieke Universiteit Leuven; ».

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.

Art. 3. Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l’exécution
du présent arrêté.

Donné à Athènes, le 9 septembre 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX

AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS
ET DES PRODUITS DE SANTE

[C − 2008/18232]

15 SEPTEMBRE 2008. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté minis-
tériel du 5 mars 2007 portant nomination de membres correspon-
dants de la Commission de la Pharmacopée

Le Ministre de la Santé publique,

Vu l’arrêté royal du 30 décembre 1960, instituant une nouvelle
Commission de la Pharmacopée, notamment l’article 2, modifié par
l’arrêté royal du 31 mars 1977;

Vu l’arrêté ministériel du 5 mars 2007 portant nomination de
membres correspondants de la Commission de la Pharmacopée,
modifié par l’arrêté ministériel du 21 novembre 2007;

Sur la proposition de la Commission de la Pharmacopée,

Arrête :

Article 1er. Est nommée en qualité de membre correspondant de la
Commission de la Pharmacopée, jusqu’au 19 janvier 2011 :

Van Tongelen, I., pharmacien.

Art. 2. Est supprimée de la liste des membres correspondants de la
Commission de la Pharmacopée :

Huyghebaert, N., apotheker.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 septembre 2008.

Le Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
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GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken

[2008/203444]

18 SEPTEMBER 2008. — Besluit van de Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw,
Zeevisserij en Plattelandsbeleid en van de Nederlandse Minister van Verkeer en Waterstaat houdende
wijziging van het besluit vrijstelling loodsplicht Scheldereglement

De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelands-
beleid en de Nederlandse Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 9, tweede lid, onder a, van het Scheldereglement,

Besluiten :

Artikel 1. Artikel 1 van het Besluit vrijstelling loodsplicht Scheldereglement wordt als volgt gewijzigd :

1o punt 1o wordt vervangen door wat volgt : ″lengte over alles : de lengte over alles volgens Lloyd’s Register of
Ships;″

2o onder punt 3o wordt het volgende punt toegevoegd :

″4o Gross Tonnage : Gross Tonnage volgens Lloyd’s Register of Ships.″

Art. 2. Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt als volgt gewijzigd :

1o punt 4o wordt vervangen door wat volgt : ″zeeschepen die ten anker liggen, met uitzondering van zeeschepen
met een Gross Tonnage van 60 000 of meer of met een diepgang van 130 decimeter of meer als zij zich niet zeewaarts
Vlissingen Rede bevinden;″

2o onder punt 9o worden de volgende punten toegevoegd :

″10o schepen die een loodstraject in de territoriale zee bevaren, zonder dat dit geschiedt ten behoeve van het
aanlopen of verlaten van een Scheldehaven;

11o schepen die een loodstraject in de territoriale zee bevaren van of naar de plaats waar het loodsen eindigt of
aanvangt;

12o schepen die een verplaatsing maken langs dezelfde kade, dan wel een soortgelijke korte verplaatsing maken
binnen een scheepvaartweg.″

3o de laatste volzin wordt vervangen door wat volgt : ″De vrijstelling geldt niet voor zeeschepen, gebouwd of
geschikt gemaakt en gebezigd voor het vervoer van minerale olie, gas of chemicaliën in bulk, en geheel of gedeeltelijk
daarmee geladen, dan wel leeg maar nog niet ontgast of ontdaan van hun gevaarlijke residuen, met uitzondering van :

a. schepen die ten anker liggen zeewaarts Vlissingen Rede;

b. schepen met een Gross Tonnage van minder dan 60 000 of met een diepgang van minder dan 130 decimeter die
ten anker liggen op of opwaarts Vlissingen Rede.″

Art. 3. Artikel 2bis van hetzelfde besluit wordt als volgt gewijzigd :

1o de voorlaatste volzin wordt opgeheven;

2o de laatste volzin wordt vervangen door wat volgt : ″De vrijstelling geldt niet voor zeeschepen, gebouwd of
geschikt gemaakt en gebezigd voor het vervoer van minerale olie, gas of chemicaliën in bulk, en geheel of gedeeltelijk
daarmee geladen, dan wel leeg maar nog niet ontgast of ontdaan van hun gevaarlijke residuen, met uitzondering van :

a. schepen die ten anker liggen zeewaarts Vlissingen Rede;

b. schepen met een Gross Tonnage van minder dan 60 000 of met een diepgang van minder dan 130 decimeter die
ten anker liggen op of opwaarts Vlissingen Rede. »
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Art. 4. Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum waarop het op 21 december 2005 te Middelburg
totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest inzake het gemeenschappelijk
nautisch beheer in het Scheldegebied in werking treedt. Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en
de Nederlandse Staatscourant.

Brussel, 18 september 2008 ’s-Gravenhage, 18 september 2008
De Vlaamse minister, De Nederlandse Minister,
Kris Peeters Camiel Eurlings

*

VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken
[2008/203443]

18 SEPTEMBER 2008.— Besluit van de Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw,
Zeevisserij en Plattelandsbeleid en van de Nederlandse Minister van Verkeer en Waterstaat houdende
opheffing van het besluit aanwijzing bevoegde autoriteiten Scheldereglement

De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelands-
beleid en de Nederlandse Minister van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op artikel 14, onder A, van het op 21 december 2005 te Middelburg totstandgekomen Verdrag tussen het
Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest inzake het gemeenschappelijk nautisch beheer in het
Scheldegebied, houdende de wijziging van artikel 1, onder 2, van het Scheldereglement,

Besluiten :
Artikel 1. Het besluit aanwijzing bevoegde autoriteiten Scheldereglement wordt opgeheven.
Art. 2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum waarop het op 21 december 2005 te Middelburg

totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest inzake het gemeenschappelijk
nautisch beheer in het Scheldegebied in werking treedt. Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en
de Nederlandse Staatscourant.

Brussel, 18 september 2008 ’s-Gravenhage, 18 september 2008
De Vlaamse minister, De Nederlandse Minister,
Kris Peeters Camiel Eurlings

*

VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken

[2008/203442]

18 SEPTEMBER 2008. — Besluit van de Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw,
Zeevisserij en Plattelandsbeleid en van de Nederlandse Minister van Verkeer en Waterstaat houdende
opheffing van het besluit verklaringen van vrijstelling Scheldereglement

De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelands-
beleid en de Nederlandse Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 14, onder B, van het op 21 december 2005 te Middelburg totstandgekomen Verdrag tussen het
Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest inzake het gemeenschappelijk nautisch beheer in het
Scheldegebied, houdende de wijziging van artikel 9, tweede lid, onder b, van het Scheldereglement,

Besluiten :

Artikel 1. Het besluit verklaringen van vrijstelling Scheldereglement wordt opgeheven.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum waarop het op 21 december 2005 te Middelburg
totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest inzake het gemeenschappelijk
nautisch beheer in het Scheldegebied in werking treedt. Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en
de Nederlandse Staatscourant.

Brussel, 18 september 2008 ’s-Gravenhage, 18 september 2008.

De Vlaamse minister, De Nederlandse Minister,
Kris Peeters Camiel Eurlings
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VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken

[C − 2008/36127]

18 SEPTEMBER 2008. — Besluit van de bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 1, onder 2,
van het Scheldereglement houdende wijziging

van de Nadere eisen ontheffingverlening loodsplicht Scheldereglement

De administrateur-generaal van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust en de Rijkshavenmeester
Westerschelde, gezamenlijk handelend als bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 1, onder 2, van het Scheldereglement;

Gelet op artikel 9, vierde lid, van het Scheldereglement en de artikelen 3, 5 en 8, eerste lid, van het besluit ontheffing
loodsplicht Scheldereglement 2003,

Besluiten :

Artikel 1. Artikel 8a van de Nadere eisen ontheffingverlening loodsplicht Scheldereglement wordt vervangen
door wat volgt : « Indien een aanvraag om ontheffing als bedoeld in de artikelen 3 of 5 van het besluit ontheffing
loodsplicht Scheldereglement 2003 geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op het traject Schouwenbank-Vlissingen Rede
of het traject Wandelaar-Vlissingen Rede en deze aanvraag gelijktijdig wordt gedaan met de aanvraag om ontheffing
als bedoeld in de artikelen 8a of 8b van het Loodsplichtbesluit 1995 voor een traject binnen de aan de Westerschelde
gelegen havens, dan draagt de bevoegde autoriteit zorg voor een zodanige coördinatie met de bevoegde autoriteit in
de zin van het Loodsplichtbesluit 1995 dat een gelijktijdige beslissing op de desbetreffende aanvragen gewaarborgd is. »

Art. 2. Bijlage 1 van de Nadere eisen ontheffingverlening loodsplicht Scheldereglement wordt vervangen door de
bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 3. Bijlage 2 van de Nadere eisen ontheffingverlening loodsplicht Scheldereglement wordt vervangen door de
bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 4. Bijlage 3 van de Nadere eisen ontheffingverlening loodsplicht Scheldereglement wordt vervangen door de
bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 5. Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum waarop het op 21 december 2005 te Middelburg
totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest inzake het gemeenschappelijk
nautisch beheer in het Scheldegebied in werking treedt. Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en
de Nederlandse Staatscourant.

Vlissingen, 18 september 2008.

De administrateur-generaal van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust,
Kapt. J. D’Havé

De Rijkshavenmeester Westerschelde,
Mr. R.J. van der Kluit

Goedgekeurd door de met het gemeenschappelijk toezicht belaste commissarissen, bedoeld in artikel 31 van het
Scheldereglement.

Vlissingen, 18 september 2008.

De Vlaamse Commissarissen, De Nederlandse Commissarissen,
Kapt. J. D’Havé Mr. R.J. van der Kluit
Ir. R. Goetinck Drs. M.E.P. Dierikx

50429BELGISCH STAATSBLAD — 29.09.2008 — MONITEUR BELGE



50430 BELGISCH STAATSBLAD — 29.09.2008 — MONITEUR BELGE



50431BELGISCH STAATSBLAD — 29.09.2008 — MONITEUR BELGE



50432 BELGISCH STAATSBLAD — 29.09.2008 — MONITEUR BELGE



50433BELGISCH STAATSBLAD — 29.09.2008 — MONITEUR BELGE



50434 BELGISCH STAATSBLAD — 29.09.2008 — MONITEUR BELGE



50435BELGISCH STAATSBLAD — 29.09.2008 — MONITEUR BELGE



50436 BELGISCH STAATSBLAD — 29.09.2008 — MONITEUR BELGE



50437BELGISCH STAATSBLAD — 29.09.2008 — MONITEUR BELGE



50438 BELGISCH STAATSBLAD — 29.09.2008 — MONITEUR BELGE



50439BELGISCH STAATSBLAD — 29.09.2008 — MONITEUR BELGE



50440 BELGISCH STAATSBLAD — 29.09.2008 — MONITEUR BELGE



50441BELGISCH STAATSBLAD — 29.09.2008 — MONITEUR BELGE



50442 BELGISCH STAATSBLAD — 29.09.2008 — MONITEUR BELGE



VLAAMSE OVERHEID

[2008/203447]

18 SEPTEMBER 2008. — Besluit van de Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart
houdende vaststelling van het besluit beslissingsprocedures van de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit

De Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart,

Gelet op artikel 4, negende lid, van het op 21 december 2005 te Middelburg totstandgekomen verdrag tussen het
Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest inzake het gemeenschappelijk nautisch beheer in het
Scheldegebied,

Besluit :

HOOFDSTUK 1. — Definities

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder :

a. operationele beslissingen : onmiddellijk te nemen beslissingen ten aanzien van de scheepvaart in het Scheldegebied
in het kader van de verkeersbegeleiding en de dagelijkse zorg voor en de coördinatie van de afwikkeling van een veilig
en vlot scheepvaartverkeer;

b. niet operationele beslissingen : niet onmiddellijk of niet dringend te nemen beslissingen ten aanzien van de
scheepvaart in het Scheldegebied in het kader van de verkeersbegeleiding en de dagelijkse zorg voor en de coördinatie
van de afwikkeling van een veilig en vlot scheepvaartverkeer;

c. Schelde Coördinatie Centrum : het Schelde Coördinatie Centrum in Vlissingen van waaruit de coördinatie van de
verkeersafwikkeling wat betreft de scheepvaart in het Scheldegebied plaatsvindt;

d. Nederlandse hoofdverkeersleider : de Nederlandse functionaris, zoals gemandateerd door de Rijkshavenmeester
Westerschelde, werkzaam onder verantwoordelijkheid van de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit en belast met
onder meer de coördinatie van de afwikkeling van het scheepvaartverkeer in het Scheldegebied, en bevoegd
verkeersaanwijzingen te geven;

e. Vlaamse nautische dienstchef : de Vlaamse functionaris, zoals gemandateerd door de administrateur-generaal van
het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, werkzaam onder verantwoordelijkheid van de Gemeen-
schappelijke Nautische Autoriteit en belast met onder meer de coördinatie van de afwikkeling van het scheepvaart-
verkeer in het Scheldegebied, en bevoegd verkeersaanwijzingen te geven;

f. Nederlands diensthoofd : de onder verantwoordelijkheid van de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit
werkzame functionaris - of zijn plaatsvervanger - die hiërarchisch de meerdere is van de Nederlandse hoofdverkeers-
leiders;

g. Vlaams diensthoofd : de onder verantwoordelijkheid van de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit werkzame
functionaris - of zijn plaatsvervanger - die hiërarchisch de meerdere is van de Vlaamse nautische dienstchefs;

h. GNB verdrag : het op 21 december 2005 te Middelburg totstandgekomen verdrag tussen het Koninkrijk der
Nederlanden en het Vlaams Gewest inzake het gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebied;

i. Schelde Directeuren Vergadering : het door de Permanente Commissie ingestelde en samengestelde orgaan dat
beleidsmatige ondersteuning biedt aan de Permanente Commissie.

HOOFDSTUK 2. — Operationele beslissingen van de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit in normale omstandigheden

Artikel 2. De operationele beslissingen in normale omstandigheden worden, onder verantwoordelijkheid van de
Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit, in het Schelde Coördinatie Centrum, in consensus genomen door de op dat
moment dienstdoende Nederlandse hoofdverkeersleider en Vlaamse nautische dienstchef.

Artikel 3. Als de Nederlandse hoofdverkeersleider en de Vlaamse nautische dienstchef geen consensus bereiken,
wordt de operationele beslissing in consensus genomen door het Nederlandse en het Vlaamse diensthoofd.

Artikel 4. Als ook het Nederlandse en het Vlaamse diensthoofd geen consensus bereiken, wordt de operationele
beslissing afwisselend genomen door het Nederlandse en het Vlaamse diensthoofd. Deze beslissingsbevoegdheid
wisselt om de zeven dagen.

Artikel 5. De krachtens artikel 4 genomen beslissingen dienen als gemeenschappelijk te worden beschouwd.

Artikel 6. Bij het nemen van operationele beslissingen in normale omstandigheden dient het volgende
afwegingskader in acht te worden genomen :

1o de internationale en Europeesrechtelijke normen;

2o de belangen opgesomd in artikel 5, eerste lid, van het GNB-verdrag;

3o de Belgische, Vlaamse en Nederlandse wettelijke voorschriften die van toepassing zijn voor het Scheldegebied;

4o de voorschriften neergelegd in het Scheldereglement en zijn uitvoeringsbesluiten;

5o de regels vastgesteld door de Permanente Commissie krachtens artikel 4, derde lid, van het GNB-verdrag;

6o de algemene en bijzondere aanwijzingen krachtens artikel 4, vierde lid, van het GNB-verdrag gegeven door de
Permanente Commissie aan de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit;

7o de in artikel 8, tweede lid, van het GNB-verdrag bedoelde overeenkomsten tussen de Permanente Commissie
en de havenautoriteiten inzake de ketenbenadering;

8o de in artikel 8, tweede lid, van het GNB-verdrag bedoelde werkafspraken van de Gemeenschappelijke Nautische
Autoriteit met de havenkapiteinsdiensten respectievelijk de havenmeesters en met de nautische dienstverleners inzake
de ketenbenadering;

9o de bekendmakingen van de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit.

50443BELGISCH STAATSBLAD — 29.09.2008 — MONITEUR BELGE



HOOFDSTUK 3. — Operationele beslissingen van de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit
bij calamiteiten of dreigende calamiteiten

Artikel 7. Als er een spoedeisende operationele beslissing in het kader van de veiligheid is vereist en de
Nederlandse hoofdverkeersleider en de Vlaamse nautische dienstchef geen consensus bereiken, wordt de operationele
beslissing genomen door :

a) de Nederlandse hoofdverkeersleider indien de calamiteit zich voordoet of dreigt zich voor te doen op
Nederlands grondgebied;

b) de Vlaamse nautische dienstchef indien de calamiteit zich voordoet of dreigt zich voor te doen op Belgisch
grondgebied.

Artikel 8. Als er geen spoedeisende operationele beslissing in het kader van de veiligheid is vereist en de
Nederlandse hoofdverkeersleider en de Vlaamse nautische dienstchef geen consensus bereiken, wordt de operationele
beslissing in consensus genomen door het Nederlandse en het Vlaamse diensthoofd.

Artikel 9. Als er geen spoedeisende operationele beslissing in het kader van de veiligheid is vereist en ook het
Nederlandse en het Vlaamse diensthoofd geen consensus bereiken, wordt de operationele beslissing genomen door het
diensthoofd van het land op wiens grondgebied de calamiteit zich voordoet of dreigt zich voor te doen.

Artikel 10. De krachtens artikel 7 of 9 genomen beslissingen dienen als gemeenschappelijk te worden beschouwd.

Artikel 11. Bij het nemen van operationele beslissingen bij calamiteiten of dreigende calamiteiten dient het
volgende afwegingskader in acht te worden genomen :

1o de publieke belangen van openbare orde, veiligheid en milieu;

2o de Belgische en Vlaamse, dan wel Nederlandse wetgeving betreffende calamiteiten- en rampenbestrijding;

3o de op de wetgeving, bedoeld onder 2o, gebaseerde rampenbestrijdingsplannen;

4o het afwegingskader, bedoeld in artikel 6.

HOOFDSTUK 4. — Niet operationele beslissingen van de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit

Artikel 12. De niet operationele beslissingen worden onder verantwoordelijkheid van de Gemeenschappelijke
Nautische Autoriteit in consensus genomen door het Nederlandse en het Vlaamse diensthoofd.

Artikel 13. Als het Nederlandse en het Vlaamse diensthoofd geen consensus bereiken, wordt de beslissing
genomen door de Schelde Directeuren Vergadering.

Artikel 14. Als ook de Schelde Directeuren Vergadering geen consensus bereikt, wordt de beslissing genomen door
de Permanente Commissie.

HOOFDSTUK 5. — Evaluatie

Artikel 15. Elk geval waarbij de Nederlandse hoofdverkeersleider en de Vlaamse nautische dienstchef bij het
nemen van operationele beslissingen geen consensus bereiken, dient door het Nederlandse en het Vlaamse diensthoofd
te worden geëvalueerd in overleg met de betrokken Nederlandse hoofdverkeersleider en de Vlaamse nautische
dienstchef. Indien het een spoedeisende beslissing bij calamiteiten of dreigende calamiteiten betreft, dienen de
diensthoofden de evaluatie ook voor te leggen aan de Schelde Directeuren Vergadering.

Artikel 16. Elk geval waarbij het Nederlandse en het Vlaamse diensthoofd bij het nemen van operationele
beslissingen geen consensus bereiken, leggen zij ter evaluatie voor aan de Schelde Directeuren Vergadering, waarbij het
betrokken diensthoofd de door hem genomen operationele beslissing dient te verantwoorden.

Artikel 17. Op grond van de aan haar voorgelegde evaluaties, bedoeld in de artikelen 15 en 16, kan de Schelde
Directeuren Vergadering aan de Permanente Commissie voorstellen voorleggen om het afwegingskader, bedoeld in
artikel 6, aan te passen.

Artikel 18. De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit rapporteert via de Schelde Directeuren Vergadering
minstens jaarlijks aan de Permanente Commissie over het nemen van operationele beslissingen. Bij ernstige of
structurele problemen bij het nemen van operationele beslissingen, licht de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit
hiervan, via de Schelde Directeuren Vergadering, de Permanente Commissie onmiddellijk in.

HOOFDSTUK 6. — Slotbepalingen

Artikel 19. Dit besluit wordt aangehaald als ″Besluit beslissingsprocedures van de Gemeenschappelijke Nautische
Autoriteit″.

Artikel 20. Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum waarop het op 21 december 2005 te Middelburg
totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest inzake het gemeenschappelijk
nautisch beheer in het Scheldegebied in werking treedt. Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en
de Nederlandse Staatscourant.

Vlissingen, 18 september 2008

De Vlaamse Commissarissen, De Nederlandse Commissarissen,

Kapt. J. D’Havé Mr. R.J. van der Kluit

Ir. R. Goetinck Drs. M.E.P. Dierikx
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VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken

[2008/203450]

18 SEPTEMBER 2008. — Regeling Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart inzake openbaarheid,
ter uitvoering van artikel 9 van het Verdrag tussen het Vlaams Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden
inzake het gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebied

De Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart,

Gelet op Artikel IX, paragraaf 2 van het Tractaat tussen Nederland en België van 19 april 1839 tot oprichting van de
Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart;

Gelet op artikel 9 van het op 21 december 2005 te Middelburg totstandgekomen Verdrag tussen het Vlaams Gewest
en het Koninkrijk der Nederlanden inzake het gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebied (Trb. 2005, 312;
B.S. 12 september 2008);

Gelet op de artikelen 3 en 20 van de op 29 november 1978 te Brussel tot stand gekomen overeenkomst inzake het
aanleggen van een walradarketen langs de Westerschelde en haar mondingen (Trb. 1979, 5; B.S. 16 december 1980) en
latere wijzigingen;

Gelet op Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming
van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die
gegevens (PB.L. 281, 23 november 1995) en latere wijzigingen;

Gelet op Richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2002 betreffende de invoering van
een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart en tot intrekking van Richt-
lijn 93/75/EEG van de Raad (PB.L. 208, 5 augustus 2002) en latere wijzigingen;

Gelet op Richtlijn 2003/4/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 inzake de toegang van het
publiek tot milieu-informatie en tot intrekking van Richtlijn 90/313/EEG van de Raad (PB.L. 041, 14 februari 2003) en
latere wijzigingen;

Gelet op Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik
van overheidsinformatie (PB.L. 345, 31 december 2003) en latere wijzigingen;

Gelet op de Richtlijn 2005/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van
7 september 2005 betreffende geharmoniseerde River Information Services (RIS) op de binnenwateren in de
gemeenschap (PB.L. 255, 30 september 2005) en latere wijzigingen;

Besluit :

HOOFDSTUK 1. — Definities
Artikel 1. Definities.
In deze regeling wordt verstaan onder :
1o ″GNB-Verdrag″ : het op 21 december 2005 te Middelburg tot stand gekomen Verdrag tussen het Vlaams Gewest

en het Koninkrijk der Nederlanden inzake het gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebied (Trb. 2005, 312;
B.S 12 september 2008) en latere wijzigingen;

2o ″Overeenkomst van 29 november 1978″ : de op 29 november 1978 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst
inzake het aanleggen van een walradarketen langs de Westerschelde en haar mondingen, en latere wijzigingen
Trb. 1979, 5; B.S. 16 december 1980);

3o ″walradarketen″ : de walradarketen bedoeld in artikel 1 van de Overeenkomst van 29 november 1978;
4o ″walradarinformatie″ : informatie van welke aard ook die uit de walradarketen beschikbaar komt, in de zin van

artikel 3 van de Overeenkomst van 29 november 1978, met uitzondering van incidentregistratie;
5o ″incidentregistratie″ : informatie van welke aard ook die uit de walradarketen beschikbaar komt, in de zin van

artikel 3 van de Overeenkomst van 29 november 1978, verbonden aan een specifiek incident of voorval in het
Scheldegebied;

6o ″document″ : de drager, in welke vorm dan ook, van informatie die onder de Permanente Commissie berust, met
uitzondering van walradarinformatie en incidentregistratie;

7o ″informatie van persoonlijke aard″ : persoonsgegevens als gedefinieerd in artikel 2.a van de Richtlijn 95/46/EG
van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in
verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB.L. 281,
23 november 1995) en latere wijzigingen;

8o ″milieu-informatie″ : milieu-informatie als gedefinieerd in artikel 2, eerste lid, van de Richtlijn 2003/4/EG van
het Europees Parlement en de raad van 28 januari 2003 inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie en tot
intrekking van Richtlijn 90/313/EEG van de Raad (PB.L. 41/26, 14 februari 2003) en latere wijzigingen;

9o ″hergebruik″ : hergebruik als gedefinieerd in artikel 2, § 4, van de Richtlijn 2003/98/EG van het Europees
Parlement en de raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie (PB.L. 345/90,
31 december 2003) en latere wijzigingen;

10o ″Monitoringrichtlijn″ : de Richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2002
betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart en tot
intrekking van de Richtlijn 93/75/EEG van de Raad (PB.L. 208, 5 augustus 2002) en latere wijzigingen;

11o ″RIS-richtlijn″ : de Richtlijn 2005/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van
7 september 2005 betreffende geharmoniseerde River Information Services (RIS) op de binnenwateren in de
gemeenschap (PB.L. 255, 30 september 2005) en latere wijzigingen;

12o ″voorlichtingsambtenaren″ : de Vlaamse en de Nederlandse secretaris van de Permanente Commissie.
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HOOFDSTUK 2. — Actieve openbaarheid
Artikel 2. Voorlichting
2.1. De Permanente Commissie licht het publiek actief en systematisch voor over de uitvoering van haar taak en

het door haar gevoerde beleid.
2.2. De Permanente Commissie draagt er zorg voor dat de informatie wordt verschaft in begrijpelijke vorm, op

zodanige wijze dat het publiek zoveel mogelijk wordt bereikt.
2.3. Door de Permanente Commissie wordt, ter uitvoering van het eerste en tweede lid, in elk geval een digitale

databank ontwikkeld en actueel gehouden. De toegang tot deze digitale databank is vrij en gratis voor eenieder.
2.4. In afwijking van het eerste en tweede lid, maakt de Permanente Commissie geen informatie openbaar die valt

onder de uitzonderingen, opgenomen in deze Regeling of in de geldende internationale, Europese of nationale
regelgeving.

Artikel 3. Aanspreekpunten
De voorlichtingsambtenaren treden op als officiële aanspreekpunten voor het communicatiebeleid van de

Permanente Commissie. Zij voeren het door de Permanente Commissie geplande en ontwikkelde actieve communi-
catiebeleid uit. De voorlichtingsambtenaren staan in voor de coördinatie en begeleiding van de uitvoering van de
actieve communicatie op basis van de instructies van de Permanente Commissie.

HOOFDSTUK 3. — Passieve openbaarheid
Artikel 4. Soorten verzoeken
Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt een onderscheid gemaakt tussen :
1o een verzoek met betrekking tot documenten;
2o een verzoek met betrekking tot walradarinformatie;
3o een verzoek met betrekking tot incidentregistratie.
Artikel 5. Algemeen principe
Een verzoek wordt ingewilligd, voor zover de uitzonderingsgronden, opgenomen in deze Regeling of in de

geldende internationale, Europese of nationale regelgeving, niet van toepassing zijn.

Afdeling I. — Onder de Permanente Commissie berustende documenten

Onderafdeling I. — Algemene beginselen
Artikel 6. Algemene uitzonderingsgronden
Een verzoek wordt afgewezen indien :
1o het verzoek kennelijk onredelijk is en blijft of op een te algemene wijze geformuleerd is en blijft, na een vraag

tot herformulering van het eerste verzoek, bedoeld in artikelen 8.4 en 11.2;
2o het verzoek betrekking heeft op documenten die onvoltooid zijn, bedoeld in artikel 11.3;
3o het verzoek betrekking heeft op interne mededelingen.
Artikel 7. Specifieke uitzonderingsgronden
7.1. Een verzoek wordt afgewezen voor zover het belang van de openbaarheid niet opweegt tegen de bescherming

van één van de volgende belangen :
1o het vertrouwelijk karakter van handelingen van overheidsinstanties, indien deze vertrouwelijkheid in de

geldende internationale, Europese of nationale regelgeving is voorzien;
2o de internationale betrekkingen, de openbare veiligheid of de nationale defensie;
3o de rechtsgang, de mogelijkheid voor een persoon om een eerlijk proces te krijgen of de mogelijkheid voor een

overheid om een onderzoek van strafrechtelijke of disciplinaire aard in te stellen;
4o de vertrouwelijkheid van commerciële of industriële informatie, wanneer deze vertrouwelijkheid bij de

nationale of de communautaire wetgeving geboden wordt om een gewettigd economisch belang te beschermen, met
inbegrip van het algemeen belang dat met statistische en fiscale geheimhouding is gediend;

5o intellectuele eigendomsrechten;
6o de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens- of persoonsdossiers met betrekking tot een natuurlijk persoon

wanneer die persoon niet heeft ingestemd met bekendmaking van de informatie aan het publiek, wanneer in deze
vertrouwelijkheid is voorzien in de geldende internationale, Europese of nationale regelgeving;

7o de belangen of de bescherming van iedere persoon die de verzochte informatie op vrijwillige basis heeft
verstrekt, zonder daartoe wettelijk verplicht te zijn of te kunnen worden, tenzij die persoon ermee heeft ingestemd dat
de betrokken informatie wordt vrijgegeven;

8o de bescherming van het milieu waarop die informatie betrekking heeft, zoals de habitat van zeldzame soorten.
7.2. De uitzonderingen van artikel 7.1, 1o, 4o, 6o, 7o en 8o zijn niet van toepassing voorzover het milieu-informatie

betreft die betrekking heeft op emissies in het milieu.

Onderafdeling II. — Verzoek tot en verstrekking van documenten
Artikel 8. Indienen van het verzoek
8.1. Een verzoek wordt schriftelijk ingediend. Hieronder wordt verstaan een verzoek dat wordt ingediend per

brief, e-mail of dat persoonlijk wordt overhandigd.
Een verzoek voor openbaarmaking van informatie wordt gericht tot de Permanente Commissie via één van de

voorlichtingsambtenaren per adres :
- Vlaamse overheid, Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, Stafdienst, t.a.v. de Vlaamse secretaris

van de Permanente Commissie, Koning Albert II-laan 20, bus 5, 1000 Brussel, België, faxnummer +32(0)2 553 77 05,
pc.secretariaat@vts-scheldt.net; of

- Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Water en Scheepvaart, t.a.v. de Nederlandse
secretaris van de Permanente Commissie, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg, Nederland,
pc.secretariaat@vts-scheldt.net.

8.2. Het verzoek vermeldt duidelijk de aangelegenheid waarover het gaat, indien mogelijk het document in
kwestie, de vorm waarin het document bij voorkeur ter beschikking wordt gesteld, de naam en het adres van de
verzoeker.
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8.3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang aan te voeren, tenzij hij een verzoek indient voor informatie
van persoonlijke aard.

8.4. Indien een verzoek kennelijk onredelijk is of te algemeen geformuleerd is, vraagt de voorlichtingsambtenaar
de verzoeker zo spoedig mogelijk om zijn verzoek te preciseren. De voorlichtingsambtenaar kan daarbij informatie
verstrekken over het gebruik van de digitale databank als bedoeld in artikel 2.3.

8.5. Indien het verzoek betrekking heeft op documenten die niet bij de Permanente Commissie berusten, licht de
voorlichtingsambtenaar de verzoeker in over de overheidsinstantie waarbij naar zijn mening de verzochte informatie
mogelijk kan worden opgevraagd.

Indien de voorlichtingsambtenaar weet welke instantie de informatie bezit of beheert, zendt hij het verzoek door
en verwijst hij de verzoeker door naar deze instantie.

Artikel 9. Beslissing over het verzoek
De beslissing over het verzoek wordt in onderling overleg genomen door de voorlichtingsambtenaren,

overeenkomstig de bepalingen van deze afdeling. Bij twijfel wordt het verzoek door de voorlichtingsambtenaar aan de
Permanente Commissie voorgelegd, die hierover beslist.

Artikel 10. Behandeling van het verzoek
10.1. Een verzoek wordt ingewilligd, voor zover de uitzonderingsgronden, opgenomen in deze Regeling of in de

geldende internationale, Europese of nationale regelgeving, niet van toepassing zijn.
10.2. Indien een document informatie bevat waarop één van de uitzonderingen, opgenomen in deze Regeling of

in de geldende internationale, Europese of nationale regelgeving, van toepassing is, of informatie bevat waarvoor een
belang moet worden aangetoond zoals bedoeld in artikel 8.3, wordt een verzoek gedeeltelijk ingewilligd op
voorwaarde dat het mogelijk is deze informatie te scheiden van de overige gevraagde informatie.

10.3. Als het verzoek tot openbaarmaking van informatie betrekking heeft op een document waarin een werk is
opgenomen dat door een intellectueel recht beschermd wordt, wordt in de beslissing met betrekking tot het verzoek
hierop gewezen.

10.4. De beslissing wordt schriftelijk, per fax, of per e-mail meegedeeld, afhankelijk van de wijze waarop het
verzoek werd ingediend.

10.5. In voorkomend geval, bevat de beslissing de redenen voor de weigering of het gedeeltelijk ter beschikking
stellen van de informatie.

10.6. In de beslissing over het verzoek wordt de verzoeker op de hoogte gebracht van de in artikel 10 van het
GNB-Verdrag opgenomen bepalingen inzake rechtsbescherming.

10.7. De informatie waarop het verzoek betrekking heeft, wordt verstrekt in de door de verzoeker verzochte vorm,
tenzij :

1o het redelijk is dat de informatie in een andere vorm beschikbaar wordt gesteld, in welk geval de redenen worden
opgegeven waarom de informatie in die vorm wordt beschikbaar gesteld;

2o de informatie reeds in een andere, voor de verzoeker gemakkelijk toegankelijke vorm voor het publiek
beschikbaar is.

10.8. Indien het verzoek betrekking heeft op milieu-informatie wordt, zo nodig, en indien deze informatie
voorhanden is, bij het geheel of gedeeltelijk inwilligen van het verzoek tevens informatie verstrekt over de
meetmethoden die zijn gebruikt bij het samenstellen van eerstbedoelde informatie, inclusief de methodes voor
analysering, monstername en voorbehandeling van de monsters, of wordt verwezen naar een gebruikte standaard-
procedure.

Artikel 11. Beslissingstermijn bij de behandeling van het verzoek en de feitelijke verstrekking van documenten
11.1. De beslissing over het verzoek en de verstrekking van de documenten wordt zo spoedig mogelijk, maar

uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek, aan de verzoeker bekend gemaakt. Deze termijn kan met
4 weken worden verlengd. Van de verlenging worden voor de afloop van de eerste termijn de redenen meegedeeld aan
de verzoeker.

11.2. Als een verzoek kennelijk onredelijk is of te algemeen geformuleerd is als bedoeld in artikel 6., 1o, begint de
termijn van 4 weken te lopen vanaf het moment dat de verzoeker zijn verzoek gespecifiëerd heeft.

11.3. Indien het verzoek wordt afgewezen omdat het verzoek betrekking heeft op documenten die onvoltooid zijn,
zoals bedoeld in artikel 6, 2o, vermeldt de beslissing de geschatte termijn waarop het document naar verwachting wel
voltooid zal zijn. In voorkomend geval, moet voor het bekomen van de voltooide documenten een nieuw verzoek
ingediend worden.

Artikel 12. Hergebruik van onder de Permanente Commissie berustende documenten
Hergebruik van door de Permanente Commissie verstrekte documenten op basis van artikel 4, 1o, is toegestaan

voor niet-commerciële doeleinden en voor commerciële doeleinden, behalve wat betreft documenten die vallen onder
de uitzonderingen, opgenomen in deze Regeling of in de geldende internationale, Europese of nationale regelgeving,
of indien het gaat om een document waarvoor een bijzonder belang moet worden aangetoond.

Afdeling II. — Walradarinformatie
Artikel 13. Implementatie van de Monitoringrichtlijn en de RIS-richtlijn
De vertrouwelijkheid van walradarinformatie die door of krachtens de Monitoringrichtlijn of de RIS-richtlijn

wordt toegezonden, moet worden gewaarborgd.
Artikel 14. Bijzonder belang in het kader van de ketenbenadering
14.1. Walradarinformatie kan ter beschikking worden gesteld aan bij de ketenbenadering betrokken partners en

aan overheidsinstellingen indien en voorzover het ter beschikking stellen van deze informatie aan deze overheidsin-
stellingen een bijdrage levert aan de ketenbenadering, dan wel noodzakelijk is voor de uitoefening van hun wettelijke
taak.

14.2. Deze informatie kan ter beschikking worden gesteld onder de vorm van :
1o een beveiligde koppeling met een extern informaticasysteem;
2o de ter beschikkingstelling van gegevens;
3o andere vormen van samenwerking.
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14.3. Het ter beschikking stellen kan enkel worden toegestaan bij geschreven overeenkomst voor de in die
overeenkomst beschreven gegevens en onder de in die overeenkomst bepaalde voorwaarden.

Deze overeenkomst wordt ondertekend door de Permanente Commissarissen of de door de Permanente
Commissie gemandateerde functionarissen van de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit.

14.4. De informatie die hiertoe aan de bij de ketenbenadering betrokken partner of aan een overheidsinstelling
beschikbaar wordt gesteld, mag door deze niet voor commerciële doeleinden worden verspreid of anderszins
doorgegeven.

Artikel 15. Bijzonder belang van het Centraal Bureau voor Statistiek en de Algemene Directie Statistiek en
Economische Informatie

15.1. Het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie kunnen
de informatie verkrijgen voor zover zij deze nodig hebben voor de uitoefening van hun wettelijke taak.

15.2. Het ter beschikking stellen kan enkel worden toegestaan bij geschreven overeenkomst voor de in die
overeenkomst beschreven gegevens en onder de in die overeenkomst bepaalde voorwaarden.

Deze overeenkomst wordt ondertekend door de Permanente Commissarissen of de door de Permanente
Commissie gemandateerde functionarissen van de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit.

Artikel 16. Bijzonder belang voor wetenschappelijk onderzoek

Gegevens kunnen ter beschikking gesteld worden, met het oog op wetenschappelijk onderzoek, onder de
voorwaarden die bepaald zijn in een geschreven overeenkomst, voor de in die overeenkomst beschreven gegevens,
afgesloten met de persoon of instelling die het wetenschappelijk onderzoek zal uitvoeren.

Deze overeenkomst wordt ondertekend door de Permanente Commissarissen of de door de Permanente
Commissie gemandateerde functionarissen van de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit.

Artikel 17. Hergebruik van walradarinformatie

Hergebruik van walradarinformatie is niet toegestaan.

Afdeling III. — Incidentregistratie

Artikel 18. Verzoek betreffende incidentregistratie

Een verzoek tot incidentregistratie neemt de vorm aan van een verzoek tot bewaren ofverzoek tot afgifte.

Artikel 19. Algemeen principe

Een verzoek tot bewaren of afgifte van incidentregistratie wordt ingewilligd, indien het verzoek gebeurt
overeenkomstig de voorwaarden bepaald in deze afdeling, met inbegrip van de in artikelen 21 en 22 vermelde
termijnen.

Artikel 20. Indienen van het verzoek

20.1. Een verzoek tot incidentregistratie wordt schriftelijk ingediend. Hieronder wordtverstaan een verzoek dat
wordt ingediend per brief, fax, e-mail of dat persoonlijk wordt overhandigd.

20.2. Het verzoek tot incidentregistratie wordt gericht aan :

- Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit, Beheer- en Exploitatieteam, Functioneel Beheer, Commandoweg 50,
4381 BH Vlissingen, Nederland,+31 118 47 84 79, incidenten@vts-scheldt.net

20.3. Het verzoek vermeldt duidelijk de nodige gegevens ter identificatie van het incident waarop het verzoek
betrekking heeft, de naam en het adres van de verzoeker.

Artikel 21. Verzoek tot bewaren

21.1. Op verzoek van iedere belanghebbende kan incidentregistratie in bewaring worden genomen.

21.2. Een verzoek tot bewaren kan uitsluitend schriftelijk worden ingediend binnen 6 weken nadathet incident,
waarop de informatie betrekking heeft, heeft plaatsgevonden.

Indien het verzoek tot bewaring niet is ingediend binnen de gestelde termijn, kan het niet worden ingewilligd.

21.3. De bewaartermijn bedraagt 26 weken en kan op schriftelijk verzoek, ingediend vóór het verstrijken van die
termijn, worden verlengd, telkenmale met 26 weken.

Indien het verzoek tot verlenging niet is ingediend binnen de gestelde termijn, kan het niet worden ingewilligd.

Artikel 22. Verzoek tot afgifte van incidentregistratie

22.1. Een verzoek tot afgifte van incidentregistratie kan worden ingediend :

a. door of namens een instantie al dan niet behorend tot de rechterlijke macht, aan wie berechting op grond van
de Grondwetten en nationale wetten is opgedragen;

b. door of namens onderzoeksraden ingesteld bij of krachtens de nationale regelgeving van België of Nederland,
en belast met het onderzoek of voorlopig onderzoek naar de oorzaak van een scheepsramp;

c. door of namens onderzoeksraden ingesteld bij of krachtens de respectieve nationale wetgeving van de
vlaggenstaat van een schip dat bij het incident betrokken is, en belast met het onderzoek of voorlopig onderzoek naar
de oorzaak van een scheepsramp;

d. door of namens tuchtcolleges voor de scheepvaart of voor de loodsen, ingesteld bij of krachtens de nationale
regelgeving van België of Nederland;

e. door ambtenaren die belast zijn met het toezicht op de naleving van de wetten met betrekking tot de
bescherming van persoonsgegevens, de wetten met betrekking tot het scheepvaartverkeer en het Scheldereglement
voor zover gericht naar gegevens wordt gevraagd;

f. door ambtenaren die belast zijn met de opsporing van strafbare feiten bij of krachtens de nationale regelgeving;

g. door ambtenaren aangesteld voor de uitvoering van de politietaak.
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22.2. Een verzoek tot afgifte van incidentregistratie kan ook worden ingediend door een advocaat of een
verzekeraar voor zover hij optreedt namens zijn cliënt of verzekerde, die rechtsreeks betrokken is bij een incident
waarbij materiële schade of letsel is veroorzaakt.

Als rechtstreeks bij een incident betrokken partij worden uitsluitend beschouwd : de scheepseigenaar, de kapitein
of de ladingbelanghebbende van een bij het incident betrokken schip.

De advocaat of de verzekeraar toont aan de gegevens nodig te hebben voor het behartigen van de belangen van
zijn cliënt of zijn verzekerde.

Het verzoek moet, naast de informatie vermeld in artikel 20.3, bijkomend minimaal de volgende gegevens
bevatten :

a. een beschrijving van de vermoedelijke eigen materiële schade of het eigen letstel;
b. het bewijs dat zijn cliënt of verzekerde, de scheepseigenaar, de kapitein of de ladingbelanghebbende van een bij

het incident betrokken schip is, door de voorlegging van respectievelijk het scheepscertificaat, de bemanningslijst of
manifest.

De incidentregistratie die onder dit lid wordt verstrekt blijft in alle omstandigheden beperkt tot de radarbeelden
met de vrijgave van de naam, de koers en de snelheid van een bij het incident betrokken schip of de bij het incident
betrokken schepen.

22.3. Indien het verzoek tot afgifte niet is voorafgegaan door een verzoek tot bewaren, dient hetverzoek tot afgifte
binnen 6 weken nadat het incident waarop de informatie betrekking heeft, teworden ingediend.

Indien het verzoek tot afgifte wel voorafgegaan is door een verzoek tot bewaren, dient het verzoek tot afgifte te
worden ingediend gedurende de bewaartermijn bepaald in artikel 21.3.

Indien het verzoek tot afgifte niet is ingediend binnen de gestelde termijn, kan ze niet worden ingewilligd.
22.4. Met uitzondering van de onder artikel 22.1., f. en g., genoemde ambtenaren en deskundige die reeds

meermaals door de rechtbank werden aangesteld wordt de gevraagde informatie uitsluitend verstrekt tijdens een
instructiebijeenkomst :

a. in het Schelde Coördinatie Centrum te Vlissingen; of
b. op een door de verstrekker in overleg met de verzoeker vastgestelde locatie.
Tijdens deze instructiebijeenkomst wordt de verzoeker in de gelegenheid gesteld om, afhankelijk of het verzoek

werd ingediend overeenkomstig artikel 22.1 of 22.2 een video-/geluidskopij of enkel een videokopij hiervan te
ontvangen.

22.5. De incidentregistratie verstrekt aan de verzoeker mag door deze niet voor commerciële doeleinden worden
verspreid of anderszins doorgegeven.

Artikel 23. Hergebruik van incidentregistratie
Hergebruik van incidentregistratie is niet toegestaan.

HOOFDSTUK 4. — Adviserende taak permanente commissie
Artikel 24. Adviserende taak Permanente Commissie
De Permanente Commissie volgt de hier vastgestelde regeling bij het formuleren van een advies overeenkomstig

artikel 9.2. GNB-verdrag.

HOOFDSTUK 5. — Slotbepalingen
Artikel 25. Intrekking oude regeling
De Regeling van de Permanente Commissarissen van Toezicht op de Scheldevaart omtrent het verstrekken van

informatie afkomstig uit de walradarketen Westerschelde (B.S. 23 september 1994; Stcrt. 1994, 185) wordt opgeheven.
Artikel 26. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als : Regeling Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart inzake

openbaarheid.
Artikel 27. Inwerkingtreding en publicatie
Deze regeling treedt in werking met ingang van de datum waarop het op 21 december 2005 te Middelburg

ondertekend Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest inzake het gemeenschappelijk
nautisch beheer in het Scheldegebied in werking treedt en wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en de
Nederlandse Staatscourant.

Vlissingen, 18 september 2008

De Vlaamse Commissarissen, De Nederlandse Commissarissen,
Kapt. J. D’Havé Mr. R.J. van der Kluit
Ir. R. Goetinck Drs. M.E.P. Dierikx

*
VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken

[2008/203445]
18 SEPTEMBER 2008. — Besluit van de met het gemeenschappelijk toezicht belaste commissarissen,

bedoeld in artikel 31 van het Scheldereglement, houdende vaststelling
van het besluit verklaringen van vrijstelling Scheldereglement 2008

De met het gemeenschappelijk toezicht belaste commissarissen, bedoeld in artikel 31 van het
Scheldereglement,

Gelet op artikel 9, tweede lid, onder b, van het Scheldereglement,
Besluiten :

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder :
1o grondige kennis : het onderwerp wordt in zijn geheel begrepen en beheerst, en kan te allen tijde als parate kennis

worden toegepast, zonder de hulp van op schrift gestelde gegevens;
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2o zeeschepen met gevaarlijke lading : zeeschepen, gebouwd of geschikt gemaakt en gebezigd voor het vervoer
van minerale olie, gas of chemicaliën in bulk, en geheel of gedeeltelijk daarmee geladen, dan wel leeg maar nog niet
ontgast of ontdaan van hun gevaarlijke residuen.

Art. 2. De gezagvoerder van een zeeschip is vrijgesteld van de in artikel 9, eerste lid, van het Scheldereglement
bedoelde verplichting, als de gezagvoerder of een bevoegd officier die feitelijk de navigatie leidt, in het bezit is van :

1o een verklaring van vrijstelling, afgegeven door de commissarissen of, namens hen, door de bevoegde autoriteit;
of

2o een verklaring van vrijstelling, krachtens de in Nederland geldende wettelijke voorschriften afgegeven door de
Rijkshavenmeester Westerschelde in zijn hoedanigheid van regionale autoriteit voor de Nederlandse scheepvaart-
wegen in het Scheldegebied.

Art. 3. Een afgegeven verklaring geldt niet :
1o voor zeeschepen met gevaarlijke lading;
2o voor zeeschepen die gesleept of geduwd worden;
3o op meer dan een van de volgende trajecten :
a) volle zee-Vlissingen;
b) Vlissingen-Antwerpen;
c) Vlissingen-Gent of Vlissingen-Terneuzen of Vlissingen-Hansweert;
als gedurende dezelfde reis door de verklaringhouder minder dan 8 uur rust is genoten, alvorens een volgend

traject af te leggen.
Art. 4. De verklaring van vrijstelling, bedoeld in artikel 2, onder 1o, kan slechts worden afgegeven als de houder

van de verklaring met goed gevolg het examen, bedoeld in artikel 9, derde lid, van het Scheldereglement heeft afgelegd.
Het examen heeft in ieder geval voor het betreffende traject betrekking op :

1o verkeersreglementering : grondige kennis van de algemene en bijzondere scheepvaartreglementen, haven- en
politieverordeningen;

2o het Scheldereglement : het Scheldereglement en de daarop gebaseerde uitvoeringsbesluiten, als die van belang
zijn voor de gezagvoerder;

3o communicatieprocedures : grondige kennis van de geldende marifoon- en verkeersbegeleidingsprocedures;
4o voertaal : een zodanige kennis van de Nederlandse taal dat de kandidaat de communicatie tussen het

scheepvaartverkeer onderling en met de wal kan volgen;
5o praktische navigatie : grondige kennis van :
a) de stromingen, getijden en banken;
b) de richtingen en diepten van de scheepvaartwegen;
c) de onder verschillende omstandigheden te sturen koersen;
d) de ligging en plaatsing van de verkeerstekens, kustlichten, ankerplaatsen en landmerken;
e) de waterstand- en spuiseinen;
f) de te gebruiken navigatiemiddelen;
g) de kunstwerken en leidingen, gelegen in of over de scheepvaartwegen;
h) de beloodsingsgebieden, met inbegrip van de gebieden waar vanaf de wal wordt geloodst;
6o manoeuvreren in het relevante gebied : grondige kennis van het manoeuvreren onder alle omstandigheden.
Art. 5. Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum waarop het op 21 december 2005 te Middelburg

totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest inzake het gemeenschappelijk
nautisch beheer in het Scheldegebied in werking treedt. Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en
de Nederlandse Staatscourant.

Art. 6. Dit besluit wordt aangehaald als ″Besluit verklaringen van vrijstelling Scheldereglement 2008″.
Vlissingen, 18 september 2008.
De Vlaamse Commissarissen, De Nederlandse Commissarissen,
Kapt. J. D’Havé Mr. R.J. van der Kluit
Ir. R. Goetinck Drs. M.E.P. Dierikx

*
VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteiten Openbare Werken

[2008/203451]
18 SEPTEMBER 2008. — Besluit van de met het gemeenschappelijk toezicht belaste commissarissen, bedoeld in

artikel 31 van het Scheldereglement, houdende wijziging van het besluit vaststelling examengeld en
benoeming examencommissie en commissie van gecommitteerden Scheldereglement 2008

De met het gemeenschappelijk toezicht belaste commissarissen, bedoeld in artikel 31 van het Scheldereglement;
Gelet op de artikelen 3, 4 en 8 van het Besluit examens verklaring van vrijstelling Scheldereglement,

Besluiten :

Artikel 1. Artikel 3 van het Besluit vaststelling examengeld en benoeming examencommissie en commissie van
gecommitteerden Scheldereglement 2008 wordt vervangen door wat volgt :

« In de examencommissie worden benoemd :

1o tot voorzitter : de heer Wilfried Lemmens;

2o tot plaatsvervangend voorzitter : de heer J.W.M. Siewe;

3o tot secretaris : de heer A. Pels;

4o tot plaatsvervangend secretaris : de heer A.M. van der Steen;

5o tot examinator zeetraject : de heren W.E. Hovens, A.J. Samplonius, C.H.M. Habraken, M.L.A. Dijkgraaf,
H. Van Leeckwyck en R. Allaert;
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6o tot examinator riviertraject : de heren E.P.R. Heugen, J.T.E.M. Spoor, Y. Schnabel en G. De Vriese;

7o tot examinator kanaaltraject : de heren H.A.C. Krutwagen, R.T. Stein, J. van Drongelen, P. Vandenbroucke en
C. Willemot;

8o tot examinator verkeersreglementering en Scheldereglement : de heren J.W.M. Siewe, A.M. van der Steen,
P.A. Kleinepier, R. Allaert, J. Vanleke, W. De Vlaminck, G. De Vriese en C. Willemot;

9o tot examinator voertaal : de heren W.E. Hovens, A.J. Samplonius, C.H.M. Habraken, M.L.A. Dijkgraaf,
E.P.R. Heugen, J.T.E.M. Spoor, H.A.C. Krutwagen, R.T. Stein, J. van Drongelen en A. Pels;

10o tot examinator praktijk zee : de heren W.E. Hovens, A.J. Samplonius, C.H.M. Habraken, M.L.A. Dijkgraaf,
E.P.R. Heugen, J.T.E.M. Spoor, J.J.M. van Berlo, R. van Hoek, R. Kok, A. M. van der Steen, P.A. Kleinepier,
H. Van Leeckwyck en R. Allaert;

11o tot examinator praktijk rivier : de heren W.E. Hovens, A.J. Samplonius, C.H.M. Habraken, M.L.A. Dijkgraaf,
E.P.R. Heugen, J.T.E.M. Spoor, J.J.M. van Berlo, R. van Hoek, R. Kok, A.M. van der Steen, P.A. Kleinepier en
D. Van Iersel;

12o tot examinator praktijk kanaal : de heren H.A.C. Krutwagen, R.T. Stein, J. van Drongelen, P. Vandenbroucke en
C. Willemot. »

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2008 en wordt bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad en de
Nederlandse Staatscourant.

Vlissingen, 18 september 2008.

De Vlaamse Commissarissen, De Nederlandse Commissarissen,

Kapt. J. D’Havé Mr. R.J. van der Kluit

Ir. R. Goetinck Drs. M.E.P. Dierikx

*

VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken

[2008/203446]

18 SEPTEMBER 2008. — Besluit van de met het gemeenschappelijk toezicht belaste commissarissen, bedoeld in
artikel 31 van het Scheldereglement, houdende wijziging van het besluit ontheffing loodsplicht Schelderegle-
ment 2003

De met het gemeenschappelijk toezicht belaste commissarissen, bedoeld in artikel 31 van het
Scheldereglement;

Gelet op artikel 9, vierde lid, van het Scheldereglement,

Besluiten :

Artikel 1. In artikel 1 van het Besluit ontheffing loodsplicht Scheldereglement 2003 wordt punt b vervangen door
wat volgt : ″lengte over alles : de lengte over alles volgens Lloyd’s Register of Ships.″

Art. 2. Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt als volgt gewijzigd :

1o in het eerste lid wordt punt b opgeheven onder vernummering van punt c in punt b;

2o in het eerste lid, onder punt b, worden de woorden ″of in het geven van adviezen vanaf de wal″ geschrapt;

Art. 3. Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt als volgt gewijzigd :

1o het tweede lid wordt opgeheven onder vernummering van de daarop volgende leden;

2o het vijfde lid wordt vervangen door wat volgt : ″Dit artikel is niet van toepassing op zeeschepen, gebouwd of
geschikt gemaakt en gebezigd voor het vervoer van minerale olie, gas of chemicaliën in bulk, en geheel of gedeeltelijk
daarmee geladen, dan wel leeg maar nog niet ontgast of ontdaan van hun gevaarlijke residuen.″

Art. 4. Artikel 4, derde lid, tweede volzin, van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : ″Hiervoor kiest
de bevoegde autoriteit domicilie ten kantore van het Scheldecoördinatiecentrum, ″Ontheffingen loodsplicht″,
Commandoweg 50, 4381 BH Vlissingen, Nederland.″

Art. 5. Artikel 5, tweede lid, van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : ″Artikel 3, tweede lid,
onder a, derde, vierde en vijfde lid, zijn van toepassing.″.

Art. 6. Artikel 8 van hetzelfde besluit wordt als volgt gewijzigd :

1o in het eerste en tweede lid worden de woorden ″de gezamenlijke bevoegde autoriteiten″ vervangen door de
woorden ″de bevoegde autoriteit″;

2o in het derde lid worden de woorden ″De bevoegde autoriteiten kunnen″ vervangen door de woorden
″De bevoegde autoriteit kan″.
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Art. 7. Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum waarop het op 21 december 2005 te Middelburg
totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest inzake het gemeenschappelijk
nautisch beheer in het Scheldegebied in werking treedt. Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en
de Nederlandse Staatscourant.

Vlissingen, 18 september 2008
De Vlaamse Commissarissen, De Nederlandse Commissarissen,
Kapt. J. D’Havé Mr. R.J. van der Kluit
Ir. R. Goetinck Drs. M.E.P. Dierikx

*
VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken
[2008/203448]

18 SEPTEMBER 2008. — Besluit van de met het gemeenschappelijk toezicht belaste commissarissen, bedoeld in
artikel 31 van het Scheldereglement, houdende wijziging van enige uitvoeringbesluiten van het Schelderegle-
ment inzake de vermelding van de bevoegde autoriteit

De met het gemeenschappelijk toezicht belaste commissarissen, bedoeld in artikel 31 van het
Scheldereglement,

Gelet op artikel 14, onder A, van het op 21 december 2005 te Middelburg totstandgekomen Verdrag tussen het
Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest inzake het gemeenschappelijk nautisch beheer in het
Scheldegebied, houdende de wijziging van artikel 1, onder 2, van het Scheldereglement,

Besluiten :
Artikel 1. In artikel 27 van het Besluit examens verklaring van vrijstelling Scheldereglement worden de woorden

″of de gezamenlijke bevoegde autoriteiten van het traject waarop de verklaring betrekking heeft″ telkens geschrapt.
Art. 2. In artikel 1, tweede volzin, van het besluit loodsen op afstand Scheldereglement wordt de bijzin ″Tenzij de

bevoegde autoriteiten in onderlinge overeenstemming anders bepalen″ vervangen door de bijzin ″Tenzij de bevoegde
autoriteit anders bepaalt″.

Art. 3. In artikel 5 van het ETA-besluit Scheldereglement worden de woorden ″op de door de bevoegde autoriteiten
gezamenlijk vastgestelde wijze″ vervangen door de woorden ″op de door de bevoegde autoriteit vastgestelde wijze″.

Art. 4. In artikel 1 van het ETD-besluit Scheldereglement worden de woorden ″op de door de bevoegde autoriteiten
gezamenlijk vastgestelde wijze″ vervangen door de woorden ″op de door de bevoegde autoriteit vastgestelde wijze″.

Art. 5. Artikel 1 van het besluit vaststelling examengeld en benoeming examencommissie en commissie van
gecommitteerden Scheldereglement wordt vervangen door wat volgt : ″De commissarissen, onderscheidenlijk de
bevoegde autoriteit, kiezen wat betreft de ontvangst van de aanvraag van een verklaring van vrijstelling domicilie ten
kantore van het Scheldecoördinatiecentrum, ″Examen verklaringhouder″, Commandoweg 50, 4381 BH Vlissingen,
Nederland.

Art. 6. Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum waarop het op 21 december 2005 te Middelburg
totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest inzake het gemeenschappelijk
nautisch beheer in het Scheldegebied in werking treedt. Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en
de Nederlandse Staatscourant.

Vlissingen, 18 september 2008
De Vlaamse Commissarissen, De Nederlandse Commissarissen,
Kapt. J. D’Havé Mr. R.J. van der Kluit
Ir. R. Goetinck Drs. M.E.P. Dierikx

*
VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken

[2008/203449]
Bekendmaking van de Permanente Commissie inzake de adressen van de zetels van de Permanente Commissie

Voor de toepassing van artikel 10 van het op 21 december 2005 te Middelburg totstandgekomen verdrag tussen het
Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest inzake het gemeenschappelijk nautisch beheer in het
Scheldegebied, heeft de Permanente Commissie zetels te Antwerpen en te Vlissingen. Dit is overeenkomstig artikel 10,
vijfde lid, van hetzelfde verdrag.

Het adres van de zetel te Antwerpen is :
Loodsgebouw, Tavernierkaai 3, 2000 Antwerpen, België.
Het adres van de zetel te Vlissingen is :
Scheldecoördinatiecentrum, Commandoweg 50, 4381 BH Vlissingen, Nederland.
De zeteladressen gelden vanaf de datum van inwerkingtreding van het voormelde verdrag.
Deze bekendmaking treedt in werking met ingang van de datum waarop het voormelde Verdrag inzake het

gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebied in werking treedt. Deze bekendmaking wordt gepubliceerd
in het Belgisch Staatsblad en de Nederlandse Staatscourant.

Vlissingen, 18 september 2008
De Vlaamse Commissarissen, De Nederlandse Commissarissen,
Kapt. J. D’Havé Mr. R.J. van der Kluit
Ir. R. Goetinck Drs. M.E.P. Dierikx
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REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
[C − 2008/27102]

29 AOUT 2008. — Arrêté ministériel
relatif à l’expropriation pour travaux de pose du collecteur de Rebecq - lot 2 - Rebecq

Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,

Vu la loi du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause d’utilité publique et aux concessions en vue de
la construction des autoroutes, modifiées par la loi du 7 juillet 1978, notamment l’article 5 portant la loi relative à la
procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique;

Vu le Livre II du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau, notamment l’article D. 338, § 2;

Vu le décret du 6 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d’utilité publique poursuivies ou autorisées par
le Gouvernement wallon;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement,
modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 16 septembre 2004, 15 avril 2005 et 15 mai 2008, notamment
l’article 22;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2008 fixant la répartition de compétences entre les Ministres et
réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu le contrat de gestion conclu entre la Région et la S.P.G.E. le 16 mars 2006;

Vu la décision prise le 9 juillet 2008 par le Comité de Direction de la S.P.G.E. de poursuivre l’expropriation des
parcelles nécessaires à la réalisation des travaux de pose du collecteur de Rebecq – lot 2 - Rebecq;

Considérant que par l’article 12, § 2, du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l’eau et instituant une société
publique de gestion de l’eau, abrogé par le décret du 27 mai 2004, décret relatif au Code de l’Environnement constituant
le Code de l’Eau, notamment l’article D. 338, § 2, la Société publique de Gestion de l’Eau en abrégé la S.P.G.E.,
représentée par deux administrateurs en vertu de l’article 28 des statuts, après en avoir été autorisée par le
Gouvernement, peut poursuivre en son nom, I’expropriation pour cause d’utilité publique des immeubles nécessaires
à la réalisation de son objet social;

Considérant que les expropriations doivent être réalisées sur la base de la loi du 26 juillet 1962 relative à la
procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique;

Considérant que les travaux contribuent à la réalisation de l’objet social de la société précitée, à savoir
l’assainissement des eaux usées, qu’ils concernent un des ouvrages d’assainissement composant le programme des
investissements en matière d’assainissement et de protection des captages pour les années 2005-2009 approuvé par le
Gouvernement wallon le 23 décembre 2004 et peuvent de ce fait être déclarés d’utilité publique;

Que ces parcelles sont visées par les plans ci-annexés, établis par la SPRL Topo, géomètres-experts;

Considérant les échéances fixées par la Directive CE 91/271 du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des
eaux urbaines résiduaires;

Considérant que l’Etat belge s’est fait condamner par la Cour de justice des Communautés européennes par l’arrêt
du 25 mai 2000 (C-307/98, § 44) pour manquement à ses obligations, notamment en matière d’épuration des eaux usées
et pour les multiples retards accumulés dans la gestion desdites eaux usées; qu’il s’est vu notifier par la Commission,
un avis motivé (doc. C (2000) 2991 final);

Considérant que l’Etat belge s’est à nouveau fait condamner par la Cour de justice des Communautés européennes
par l’arrêt du 8 juillet 2004 (C 27/03) pour manquement à ses obligations en matière de traitement des eaux urbaines
résiduaires;

Considérant le dernier courrier de la Commission européenne datant du 25 janvier 2006 qui a été adressé suite à
cet arrêt du 8 juillet 2004;

Considérant la construction de la seconde phase du collecteur d’évacuation des eaux usées de Rebecq (lot 2), en
conformité du plan PASH, du programme d’investissements 2005-2009 de la S.P.G.E.;

Considérant que cette phase du collecteur permettra d’augmenter l’alimentation en eaux usées de la station
d’épuration de Rebecq en construction, en aval;

Considérant que la prise de possession rapide des emprises décrites ci-dessus est indispensable afin de ne pas
entraver le programme de traitement des eaux urbaines établi, de stopper la dégradation de l’environnement à des
coûts encore raisonnables et, ainsi répondre, le plus promptement possible, non seulement au prescrit du programme
d’investissements en matière d’assainissement approuvé dans son principe par le Gouvernement wallon en date du
13 juin 2002, mais aussi à la Directive CE 91/271, aux arrêts de la Cour de justice CE du 25 mai 2000 (C-307/98, § 44)
et du 8 juillet 2004 (C 27/03),

Arrête :

Artikel 1. La société anonyme « Société publique de Gestion de l’Eau », en abrégé « S.P.G.E. », est autorisée à
poursuivre en son nom l’expropriation pour cause d’utilité publique des parcelles situées à Rebecq et reprises dans le
tableau annexé. Le plan des emprises peut être consulté au siège du pouvoir expropriant, avenue de Stassart 14-16, à
5000 Namur ou à l’Administration, Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement, Division de
l’Eau, avenue Prince de Liège 15, à 5100 Jambes.
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Art. 2. La prise de possession immédiate de ces emprises est déclarée indispensable pour cause d’utilité publique.

Art. 3. Il sera fait application de la procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation pour cause d’utilité
publique, prévue à l’article 5 de la loi du 26 juillet 1962.

Art. 4. Le présent arrêté est notifié au président du comité de Direction de la S.P.G.E.

Namur, le 29 août 2008.

B. LUTGEN

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[C − 2008/27103]

29 AOUT 2008. — Arrêté ministériel relatif à l’expropriation pour travaux d’égouttage exclusif
en fond de jardins derrière la rue de Steenkerke et de la chaussée de Brunehault-Silly

Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,

Vu la loi du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause d’utilité publique et aux concessions en vue de
la construction des autoroutes, modifiées par la loi du 7 juillet 1978, notamment l’article 5 portant la loi relative à la
procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique;

Vu le livre II du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau, notamment l’article D. 338, § 2;

Vu le décret du 6 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d’utilité publique poursuivies ou autorisées par
le Gouvernement wallon;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement,
modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 16 septembre 2004, 15 avril 2005 et 15 mai 2008, notamment
l’article 22;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2008 fixant la répartition de compétences entre les Ministres et
réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu le contrat de gestion conclu entre la Région et la S.P.G.E. le 16 mars 2006;

Vu le plan triennal 2004-2006 de la Commune de Silly approuvé par le Ministre des Affaires intérieures et de la
Fonction publique le 18 octobre 2006;

Vu le contrat d’agglomération (n° 55039 - 02) concernant la Commune de Silly;

Vu l’avenant n° 1 du 24 décembre 2004 au contrat d’agglomération (n° 55039 - 02);

Vu la décision prise le 9 juillet 2008 par le Comité de direction de la S.P.G.E. de poursuivre l’expropriation des
parcelles nécessaires à la réalisation des travaux de pose d’égouttage exclusif en fond de jardins derrière la rue de
Steenkerke et la chaussée Brunehaut-Silly;

Considérant que par l’article 12, § 2, du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l’eau et instituant une Société
publique de Gestion de l’Eau, abrogé par le décret du 27 mai 2004, décret relatif au Code de l’Environnement
constituant le Code de l’Eau, notamment l’article D. 338, § 2, la Société publique de Gestion de l’Eau en abrégé la
S.P.G.E., représentée par deux administrateurs en vertu de l’article 28 des statuts, après en avoir été autorisée par le
Gouvernement, peut poursuivre en son nom, l’expropriation pour cause d’utilité publique des immeubles nécessaires
à la réalisation de son objet social;

Considérant que les expropriations doivent être réalisées sur la base de la loi du 26 juillet 1962 relative à la
procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique;

Considérant que les travaux contribuent à la réalisation de l’objet social de la société précitée, à savoir
l’assainissement des eaux usées, qu’ils concernent un des ouvrages d’assainissement composant le programme des
investissements en matière d’assainissement et de protection des captages pour la période 2004-2006 approuvé par le
Gouvernement wallon en date du 13 juin 2002 et peuvent de ce fait être déclarés d’utilité publique;

Que ces parcelles sont visées par le plan ci-annexé, dressé par M. Luc Cordier, géomètre-expert immobilier;

Considérant les échéances fixées par la Directive CE 91/271 du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des
eaux urbaines résiduaires;

Considérant que l’Etat belge s’est fait condamner par la Cour de justice des Communautés européennes par l’arrêt
du 25 mai 2000 (C-307/98, § 44) pour manquement à ses obligations, notamment en matière d’épuration des eaux usées
et pour les multiples retards accumulés dans la gestion desdites eaux usées; qu’il s’est vu notifier par la Commission,
un avis motivé (doc. C (2000) 2991 final);

Considérant que l’Etat belge s’est à nouveau fait condamner par la Cour de justice des Communautés européennes
par l’arrêt du 8 juillet 2004 (C 27/03) pour manquement à ses obligations en matière de traitement des eaux urbaines
résiduaires;

Considérant le dernier courrier de la Commission européenne datant du 25 janvier 2006 qui a été adressé suite à
cet arrêt du 8 juillet 2004;

Considérant que le projet se situe en zone d’épuration collective au PASH de la Dendre, lequel reprend une
conduite en arrière de jardins de la rue de Steenkerke, entre l’exutoire actuel de la chaussée de Brunehaut et le cours
d’eau de 3e catégorie, l’Odru, où démarrera ultérieurement le collecteur d’assainissement;
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Considérant que, compte tenu du souci constant d’éviter la multiplication des stations de pompage afin de
maîtriser le coûts d’investissement, d’exploitation et les coûts énergétiques, cette solution technique est la seule qui
permette pour le moment de reprendre gravitairement toutes les eaux usées de la chaussée Brunehaut qui se déversent
à l’heure actuelle dans un cours d’eau non classé (fossé qui en temps de pluie, draine beaucoup d’eaux claires);

Considérant que, en outre, cette solution permet de reprendre de nombreux raccordements particuliers de la rue
de Steenkerke qui sont actuellement connectés à l’arrière des parcelles dans le ruisseau;

Considérant qu’il est nécessaire de dédoubler le réseau par rapport à celui existant; que, en effet, une station
d’épuration, surtout de faible capacité comme celle prévue à Hoves, ne peut fonctionner correctement et garantir le
respect des normes de rejets si une trop grande quantité d’eaux pluviales est reprise à l’entrée de celle-ci; qu’une trop
grande dilution entraînera forcément un non respect des normes en périodes de pluie et des déversements de pollution
directs trop fréquents au cours d’eau via les déversoirs d’orage du collecteur;

Considérant que la S.P.G.E. deviendra titulaire du droit réel sur l’égout;
Considérant que la prise de possession rapide des emprises décrites ci-dessus est indispensable afin de ne pas

entraver le programme de traitement des eaux urbaines établi, de stopper la dégradation de l’environnement à des
coûts encore raisonnables et, ainsi répondre, le plus promptement possible, non seulement au prescrit du programme
d’investissements en matière d’assainissement approuvé dans son principe par le Gouvernement wallon en date du
13 juin 2002, mais aussi à la Directive CE 91/271, aux arrêts de la Cour de Justice CE du 25 mai 2000 (C-307/98, § 44)
et du 8 juillet 2004 (C 27/03),

Arrête :

Article 1er. La société anonyme « Société publique de Gestion de l’Eau », en abrégé « S.P.G.E. », est autorisée à
poursuivre en son nom l’Expropriation pour cause d’utilité publique des parcelles situées à Silly et reprises dans le
tableau annexé. Le plan des emprises peut être consulté au siège du pouvoir expropriant, rue de Stassart, 14 - 16 à
5000 Namur ou à l’Administration, Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement, Division de
l’Eau, avenue Prince de Liège 15, à 5100 Jambes.

Art. 2. La prise de possession immédiate de ces emprises est déclarée indispensable pour cause d’utilité publique.

Art. 3. Il sera fait application de la procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation pour cause d’utilité
publique, prévue à l’article 5 de la loi du 26 juillet 1962.

Art. 4. Le présent arrêté est notifié au président du comité de Direction de la S.P.G.E.

Namur, le 29 août 2008.

B. LUTGEN

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[C − 2008/27104]

29 AOUT 2008. — Arrêté ministériel relatif à l’expropriation pour travaux de pose du collecteur d’adduction
de Hamme-Mille - lot 2 - et égouttage des rues Isaac et Deprez - Beauvechain

Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,

Vu la loi du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause d’utilité publique et aux concessions en vue de
la construction des autoroutes, modifiées par la loi du 7 juillet 1978, notamment l’article 5 portant la loi relative à la
procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique;

Vu le Livre II du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau, notamment l’article D.338, § 2;

Vu le décret du 6 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d’utilité publique poursuivies ou autorisées par
le Gouvernement wallon;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement,
modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 16 septembre 2004, 15 avril 2005 et 15 mai 2008, notamment
l’article 22;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2008 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et
réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu le contrat de gestion conclu entre la Région et la S.P.G.E. le 16 mars 2006;

Vu le contrat d’agglomération (n° 25005-03) concernant la commune de Beauvechain;

Vu la décision prise le 9 juillet 2008 par le comité de Direction de la S.P.G.E. de poursuivre l’expropriation des
parcelles nécessaires à la réalisation des travaux de pose du collecteur d’adduction de Hamme-Mille – lot 2 et égouttage
rues Isaac et Deprez – Beauvechain;

Considérant que par l’article 12, § 2, du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l’eau et instituant une société
publique de gestion de l’eau, abrogé par le décret du 27 mai 2004, décret relatif au Code de l’Environnement constituant
le Code de l’Eau, notamment l’article D.338, § 2, la Société publique de Gestion de l’Eau en abrégé la S.P.G.E.,
représentée par deux administrateurs en vertu de l’article 28 des statuts, après en avoir été autorisée par le
Gouvernement, peut poursuivre en son nom, l’expropriation pour cause d’utilité publique des immeubles nécessaires
à la réalisation de son objet social;

Considérant que les expropriations doivent être réalisées sur la base de la loi du 26 juillet 1962 relative à la
procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique;

Considérant que les travaux contribuent à la réalisation de l’objet social de la société précitée, à savoir
l’assainissement des eaux usées, qu’ils concernent un des ouvrages d’assainissement composant le programme des
investissements en matière d’assainissement et de protection des captages pour les années 2005-2009 approuvé par le
Gouvernement wallon le 23 décembre 2004 et peuvent de ce fait être déclarés d’utilité publique;

Que ces parcelles sont visées par les plans ci-annexés, établis par le bureau d’études Grontmij Wallonie,
géomètres-experts immobiliers;

Considérant les échéances fixées par la Directive CE 91/271 du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des
eaux urbaines résiduaires;
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Considérant que l’Etat belge s’est fait condamner par la Cour de justice des Communautés européennes par l’arrêt
du 25 mai 2000 (C-307/98, § 44) pour manquement à ses obligations, notamment en matière d’épuration des eaux usées
et pour les multiples retards accumulés dans la gestion desdites eaux usées; qu’il s’est vu notifier par la Commission,
un avis motivé (doc. C (2000) 2991 final);

Considérant que l’Etat belge s’est à nouveau fait condamner par la Cour de justice des Communautés européennes
par l’arrêt du 8 juillet 2004 (C 27/03) pour manquement à ses obligations en matière de traitement des eaux urbaines
résiduaires;

Considérant le dernier courrier de la Commission européenne datant du 25 janvier 2006 qui a été adressé suite à
cet arrêt du 8 juillet 2004;

Considérant la construction de la seconde phase du collecteur d’évacuation des eaux usées de Hamme-Mille (lot 2),
en conformité du plan PASH, du programme d’investissement 2005-2009 de la S.P.G.E.;

Considérant que cette seconde phase du collecteur permettra de prolonger le collecteur phase 1 en cours de pose
et alimentera en eaux usées la future station d’épuration de Hamme-Mille à construire en aval;

Considérant les économies d’échelles réalisées du fait que le collecteur et l’égout sont posés, en partie, dans la
même tranchée; qu’il s’impose donc de réaliser conjointement les travaux de pose du collecteur et les travaux de pose
de l’égout;

Considérant que les travaux de pose de l’égout sont inscrits au programme triennal 2007-2009 de la commune de
Beauvechain, en cours d’approbation par le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique;

Que, vu l’urgence, la S.P.G.E. a marqué son accord sur la prise en charge de ces travaux;
Considérant que la S.P.G.E. deviendra titulaire du droit réel sur l’égout;
Considérant que la prise de possession rapide des emprises décrites ci-dessus est indispensable afin de ne pas

entraver le programme de traitement des eaux urbaines établi, de stopper la dégradation de l’environnement à des
coûts encore raisonnables et, ainsi répondre, le plus promptement possible, non seulement au prescrit du programme
d’investissements en matière d’assainissement approuvé dans son principe par le Gouvernement wallon en date du
13 juin 2002, mais aussi à la Directive CE 91/271, aux arrêts de la Cour de justice CE du 25 mai 2000 (C-307/98, § 44)
et du 8 juillet 2004 (C 27/03),

Arrête :

Article 1er. La société anonyme « Société publique de Gestion de l’Eau », en abrégé « S.P.G.E. », est autorisée à
poursuivre en son nom l’expropriation pour cause d’utilité publique des parcelles situées à Beauvechain et reprises
dans le tableau annexé. Le plan des emprises peut être consulté au siège du pouvoir expropriant, avenue de
Stassart 14-16, à 5000 Namur ou à l’Administration, Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement,
Division de l’Eau, avenue Prince de Liège 15, à 5100 Jambes.

Art. 2. La prise de possession immédiate de ces emprises est déclarée indispensable pour cause d’utilité publique.

Art. 3. Il sera fait application de la procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation pour cause d’utilité
publique, prévue à l’article 5 de la loi du 26 juillet 1962.

Art. 4. Le présent arrêté est notifié au président du comité de Direction de la S.P.G.E.

Namur, le 29 août 2008.

B. LUTGEN

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[C − 2008/27105]

29 AOUT 2008. — Arrêté ministériel relatif à l’expropriation pour travaux d’égouttage prioritaire
des rues Ferme du Curé, du Mamelon Vert et Renier - Verviers et Dison

Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,

Vu la loi du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause d’utilité publique et aux concessions en vue de
la construction des autoroutes, modifiées par la loi du 7 juillet 1978, notamment l’article 5 portant la loi relative à la
procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique;

Vu le Livre II du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau, notamment l’article D.338, § 2;

Vu le décret du 6 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d’utilité publique poursuivies ou autorisées par
le Gouvernement wallon;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement,
modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 16 septembre 2004, 15 avril 2005 et 15 mai 2008, notamment
l’article 22;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2008 fixant la répartition de compétences entre les Ministres et
réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu le contrat de gestion conclu entre la Région et la S.P.G.E. le 16 mars 2006;

Vu la décision prise le 9 juillet 2008 par le comité de Direction de la S.P.G.E. de poursuivre l’expropriation des
parcelles nécessaires à la réalisation des travaux d’égouttage prioritaire – rue Ferme du Curé, du Mamelon Vert et
Renier – Verviers et Dison;
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Vu le plan triennal 2004-2006 de la ville de Verviers approuvé par le Ministre des Affaires intérieures et de la
Fonction publique le 20 octobre 2004;

Vu le plan triennal 2004-2006 de la commune de Dison approuvé par le Ministre des Affaires intérieures et de la
Fonction publique le 11 octobre 2004;

Vu le contrat d’agglomération (n° 63058/04 - 63079) concernant la ville de Verviers;
Vu l’avenant n° 2 du 3 mars 2005 au contrat d’agglomération (n° 63058/04 - 63079);
Vu le contrat d’agglomération (n° 63058/04 - 63020) concernant la commune de Dison;
Vu l’avenant n° 2 du 3 février 2005 au contrat d’agglomération (n°63058/04 - 63020);
Considérant que par l’article 12, § 2, du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l’eau et instituant une société

publique de gestion de l’eau, abrogé par le décret du 27 mai 2004, décret relatif au Code de l’Environnement constituant
le Code de l’Eau, notamment l’article D.338, § 2, la Société publique de Gestion de l’Eau en abrégé la S.P.G.E.,
représentée par deux administrateurs en vertu de l’article 28 des statuts, après en avoir été autorisée par le
Gouvernement, peut poursuivre en son nom, I’expropriation pour cause d’utilité publique des immeubles nécessaires
à la réalisation de son objet social;

Considérant que les expropriations doivent être réalisées sur la base de la loi du 26 juillet 1962 relative à la
procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique;

Considérant que les travaux contribuent à la réalisation de l’objet social de la société précitée, à savoir
l’assainissement des eaux usées, qu’ils concernent un des ouvrages d’assainissement composant le programme des
investissements en matière d’assainissement et de protection des captages pour la période 2004-2006 approuvé par le
Gouvernement wallon en date du 13 juin 2002 et peuvent de ce fait être déclarés d’utilité publique;

Que ces parcelles sont visées par le plan ci-annexé, dressé par la SA Gesplan, géomètres-experts;
Considérant les échéances fixées par la Directive CE 91/271 du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des

eaux urbaines résiduaires;
Considérant que l’Etat belge s’est fait condamner par la Cour de justice des Communautés européennes par l’arrêt

du 25 mai 2000 (C-307/98, § 44) pour manquement à ses obligations, notamment en matière d’épuration des eaux usées
et pour les multiples retards accumulés dans la gestion desdites eaux usées; qu’il s’est vu notifier par la Commission,
un avis motivé (doc. C (2000)2991 final);

Considérant que l’Etat belge s’est à nouveau fait condamner par la Cour de justice des Communautés européennes
par l’arrêt du 8 juillet 2004 (C 27/03) pour manquement à ses obligations en matière de traitement des eaux urbaines
résiduaires;

Considérant le dernier courrier de la Commission européenne datant du 25 janvier 2006 qui a été adressé suite à
cet arrêt du 8 juillet 2004;

Considérant qu’il est indispensable de procéder à la protection du bassin hydrographique de la Vesdre;
Considérant que les habitations concernées par les travaux d’égouttage rejettent leurs eaux usées dans le milieu

naturel avec seulement un traitement sommaire insuffisant;
Considérant que les habitations en question vont pouvoir déverser le trop plein de leurs éventuelles fosses

septiques dans les canalisations d’égouts réalisées dans le cadre du chantier;
Considérant que l’implantation des canalisations est conditionnée en fonction des contraintes économiques et

techniques imposées par les règles de l’art en matière de construction d’ouvrages d’utilité publique, par le relief naturel
du sol et par la configuration de la zone d’habitat concernée par les mesures d’assainissement

Considérant que la S.P.G.E. deviendra titulaire du droit réel sur l’égout;
Considérant que la prise de possession rapide des emprises décrites ci-dessus est indispensable afin de ne pas

entraver le programme de traitement des eaux urbaines établi, de stopper la dégradation de l’environnement à des
coûts encore raisonnables et, ainsi répondre, le plus promptement possible, non seulement au prescrit du programme
d’investissements en matière d’assainissement approuvé dans son principe par le Gouvernement wallon en date du
13 juin 2002, mais aussi à la Directive CE 91/271, aux arrêts de la Cour de justice CE du 25 mai 2000 (C-307/98, § 44)
et du 8 juillet 2004 (C 27/03),

Arrête :

Article 1er. La société anonyme « Société publique de Gestion de l’Eau », en abrégé « S.P.G.E. », est autorisée à
poursuivre en son nom l’expropriation pour cause d’utilité publique des parcelles situées à Verviers et Dison et reprises
dans le tableau annexé. Le plan des emprises peut être consulté au siège du pouvoir expropriant, avenue de
Stassart 14-16, à 5000 Namur ou à l’Administration, Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement,
Division de l’Eau, avenue Prince de Liège 15, à 5100 Jambes.

Art. 2. La prise de possession immédiate de ces emprises est déclarée indispensable pour cause d’utilité publique.

Art. 3. Il sera fait application de la procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation pour cause d’utilité
publique, prévue à l’article 5 de la loi du 26 juillet 1962.

Art. 4. Le présent arrêté est notifié au président du comité de Direction de la S.P.G.E.

Namur, le 29 août 2008.

B. LUTGEN

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[C − 2008/27106]
29 AOUT 2008. — Arrêté ministériel relatif à l’expropriation pour travaux de construction

de la station de pompage de Hermalle-sous-Argenteau et de pose du collecteur de Richelle - Visé - Oupeye

Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,

Vu la loi du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause d’utilité publique et aux concessions en vue de
la construction des autoroutes, modifiées par la loi du 7 juillet 1978, notamment l’article 5 portant la loi relative à la
procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique;

Vu le livre II du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau, notamment l’article D. 338, § 2;
Vu le décret du 6 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d’utilité publique poursuivies ou autorisées par

le Gouvernement wallon;
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Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement,
modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 16 septembre 2004, 15 avril 2005 et 15 mai 2008, notamment
l’article 22;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2008 fixant la répartition de compétences entre les Ministres et
réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu le contrat de gestion conclu entre la Région et la S.P.G.E. le 16 mars 2006;

Vu la décision prise 9 juillet 2008 par le Comité de Direction de la S.P.G.E. de poursuivre l’expropriation des
parcelles nécessaires à la réalisation des travaux de construction de la station de pompage de Hermalle-sous-Argenteau
et de pose du collecteur de Richelle – Visé et Oupeye;

Considérant que par l’article 12, § 2, du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l’eau et instituant une société
publique de gestion de l’eau, abrogé par le décret du 27 mai 2004, décret relatif au Code de l’Environnement constituant
le Code de l’Eau, notamment l’article D. 338, § 2, la Société publique de Gestion de l’Eau, en abrégé la S.P.G.E.,
représentée par deux administrateurs en vertu de l’article 28 des statuts, après en avoir été autorisée par le
Gouvernement, peut poursuivre en son nom, l’expropriation pour cause d’utilité publique des immeubles nécessaires
à la réalisation de son objet social;

Considérant que les expropriations doivent être réalisées sur la base de la loi du 26 juillet 1962 relative à la
procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique;

Considérant que les travaux contribuent à la réalisation de l’objet social de la société précitée, à savoir
l’assainissement des eaux usées, qu’ils concernent un des ouvrages d’assainissement composant le programme des
investissements en matière d’assainissement et de protection des captages pour les années 2005-2009 approuvé par le
Gouvernement wallon le 23 décembre 2004 et peuvent de ce fait être déclarés d’utilité publique;

Que ces parcelles sont visées par les plans ci-annexés, établis par M. Claude Sior, Géomètre-Expert;

Considérant les échéances fixées par la Directive CE 91/271 du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des
eaux urbaines résiduaires;

Considérant que l’Etat belge s’est fait condamner par la Cour de justice des Communautés européennes par l’arrêt
du 25 mai 2000 (C-307/98, § 44) pour manquement à ses obligations, notamment en matière d’épuration des eaux usées
et pour les multiples retards accumulés dans la gestion desdites eaux usées; qu’il s’est vu notifier par la Commission,
un avis motivé (doc. C (2000) 2991 final);

Considérant que l’Etat belge s’est à nouveau fait condamner par la Cour de justice des Communautés européennes
par l’arrêt du 8 juillet 2004 (C 27/03) pour manquement à ses obligations en matière de traitement des eaux urbaines
résiduaires;

Considérant le dernier courrier de la Commission européenne datant du 25 janvier 2006 qui a été adressé suite à
cet arrêt du 8 juillet 2004;

Considérant la pollution actuelle importante de la Meuse due notamment aux déversements d’eaux usées par
différents réseaux d’égouts communaux;

Considérant les inconvénients résultant de la pollution de ce fleuve en ce qui concerne notamment la qualité des
eaux de surface et la vie piscicole;

Considérant la nécessité de rendre propres les eaux de ce fleuve, dont le cours traverse des zones d’habitat,
agricoles et d’espaces verts;

Considérant que l’exploitation de la station d’épuration de Liège-Oupeye implique la construction, dans les plus
brefs délais, de collecteurs d’amenée à la station dont celui faisant l’objet de cette demande;

Considérant que la prise de possession rapide des emprises décrites ci-dessus est indispensable afin de ne pas
entraver le programme de traitement des eaux urbaines établi, de stopper la dégradation de l’environnement à des
coûts encore raisonnables et, ainsi répondre, le plus promptement possible, non seulement au prescrit du programme
d’investissements en matière d’assainissement approuvé dans son principe par le Gouvernement wallon en date du
13 juin 2002, mais aussi à la Directive CE 91/271, aux arrêts de la Cour de justice CE du 25 mai 2000 (C-307/98, § 44)
et du 8 juillet 2004 (C 27/03),

Arrête :

Article 1er. La société anonyme « Société publique de Gestion de l’Eau », en abrégé « S.P.G.E. », est autorisée à
poursuivre en son nom l’expropriation pour cause d’utilité publique des parcelles situées à Visé et Oupeye et reprises
dans le tableau annexé. Le plan des emprises peut être consulté au siège du pouvoir expropriant, rue de Stassart, 14-16,
à 5000 Namur ou à l’Administration, Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement, Division de
l’Eau, avenue Prince de Liège 15, à 5100 Jambes.

Art. 2. La prise de possession immédiate de ces emprises est déclarée indispensable pour cause d’utilité publique.

Art. 3. Il sera fait application de la procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation pour cause d’utilité
publique, prévue à l’article 5 de la loi du 26 juillet 1962.

Art. 4. Le présent arrêté est notifié au président du Comité de direction de la S.P.G.E.

Namur, le 29 août 2008.

B. LUTGEN
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OFFICIELE BERICHTEN — AVIS OFFICIELS

COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE-
EN ASSURANTIEWEZEN

[C − 2008/03396]
Toelating verleend aan een onderneming

om aan verzekeringen te doen

Bij beslissing van het Directiecomite van de Commissie voor het
Bank-, Financie en Assurantiewezen, op datum van 9 september 2008,
wordt aan de onderneming « CPH Life » (codenummer 2539), coöpe-
ratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan de
maatschappelijke zetel is gevestigd rue Perdue 7, te 7500 Doornik, de
toelating verleend om de volgende tak te beoefenen :

« Levens-, bruidsschats- en geboorteverzekeringen in verband met
beleggingsfondsen » (tak 23).

Deze beslissing treedt in werking vanaf de onderhavige bekend-
making.

*

COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE-
EN ASSURANTIEWEZEN

[C − 2008/03400]
Toelating verleend aan een onderneming

om aan verzekeringen te doen

Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het
Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 23 september 2008,
wordt aan de onderneming « Mercator Verzekeringen » (administratief
codenummer 96), naamloze vennootschap, waarvan de maatschappe-
lijke zetel is gevestigd Desguinlei 100, te 2018 Antwerpen, de toelating
verleend om de tak « Kapitalisatieverrichtingen » (tak 26) te beoefenen.

Deze beslissing treedt in werking vanaf de onderhavige bekendma-
king.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

[2008/42409]

Indexcijfers van de kostprijs
van het beroepsgoederenvervoer over de weg

De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de
indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de
weg mede voor de maand september 2008 (basis 31 decem-
ber 2003 = 100) :

Indexcijfer
september 2008

Voortschrijdend
gemiddelde
3 maanden

Indice
septembre 2008

Moyenne
mobile
3 mois

Nationaal vervoer Transport national

Stukgoed 120,47 121,19 Messagerie 120,47 121,19

Algemeen 123,12 124,14 Général 123,12 124,14

Algemeen internationaal vervoer Transport international général

België - Duitsland 131,44 132,56 Belgique - Allemagne 131,44 132,56

België - Frankrijk 123,58 124,63 Belgique - France 123,58 124,63

België - Italië 124,35 125,11 Belgique - Italie 124,35 125,11

België - Spanje 124,72 125,89 Belgique - Espagne 124,72 125,89

Standaardindexcijfer
(andere gevallen)

125,41 126,42 Indice standard
(autres cas)

125,41 126,42

COMMISSION BANCAIRE, FINANCIERE
ET DES ASSURANCES

[C − 2008/03396]
Agrément accordé à une entreprise

pour faire des opérations d’assurances

Par décision du Comité de Direction de la Commission bancaire,
financière et des Assurances, en date du 9 septembre 2008, est accordé
l’agrément à l’entreprise « CPH Life » (code numéro 2539), société
coopérative à responsabilité limitée dont le siège social est situé rue
Perdue 7, à 7500 Tournai, pour pratiquer la branche :

« Assurances sur la vie, assurances de nuptialité et de natalité liées à
des fonds d’investissement » (branche 23).

Cette décision entre en vigueur le jour de la présente publication.

COMMISSION BANCAIRE, FINANCIERE
ET DES ASSURANCES

[C − 2008/03400]
Agrément accordé à une entreprise

pour faire des opérations d’assurances

Par décision du Comité de direction de la Commission bancaire,
financière et des Assurances, en date du 23 septembre 2008, est accordé
l’agrément à l’entreprise « Mercator Assurances » (code administratif
numéro 96), société anonyme, dont le siège social est situé Desguin-
lei 100, à 2018 Anvers, pour pratiquer la branche « Opérations de
capitalisation » (branche 26).

Cette décision entre en vigueur le jour de la présente publication.

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

[2008/42409]

Indices du prix de revient
du transport professionnel de marchandises par route

Le Service public fédéral Mobilité et Transports communique ci-après
les indices du prix de revient du transport professionnel de marchan-
dises par route pour le mois de septembre 2008 (base 31 décem-
bre 2003 = 100) :
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2008/13433]
Rechterlijke Macht. — Arbeidshof te Gent

Bij beschikking van 16 september 2008 werd de heer Arsène
Adriaens, ereraadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeids-
hof te Gent, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om, vanaf
1 oktober 2008, het ambt van plaatsvervangend magistraat uit te
oefenen tot hij de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt.

*

FEDERAAL AGENTSCHAP
VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

[C − 2008/18241]
Erkende certificeringsinstellingen

Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003
betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de
voedselketen is de certificeringsinstelling PROCERVIQ SA,
rue de l’Economie 4, 4431 Loncin, tel. 04/263 56 29, erkennings-
nummer CI-005 tot 19 februari 2010 december 2008 erkend in het kader
van de validatie van autocontrolesystemen op basis van de gids :

G-007 « Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de
detailhandel in algemene voedingswaren ».

G-023 « Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem in de
Horeca sector ».

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2008/36059]

18 AUGUSTUS 2008. — Omzendbrief MOW 2008/01. — Overheidsopdrachten van werken
Omzendbrief met betrekking tot de gevolgen van de prijsstijgingen van ferrometalen en ruw gietijzer

1. Algemeen

Sinds januari 2008 worden er aanzienlijke stijgingen genoteerd van de prijzen van allerlei soorten staal en gietijzer.

Redelijkerwijze mag aangenomen worden dat sommige aannemers zulke prijsverhogingen niet konden voorzien
bij het indienen van hun offerte.

Ook wanneer het bestek een herzieningsclausule bevat, is het mogelijk dat er onvoldoende rekening wordt
gehouden met de invloed van deze prijsstijgingen.

De aannemer die vindt dat hij ingevolge de prijsstijgingen van staal en gietijzer een nadeel lijdt, kan bij de
aanbestedende overheid een vraag indienen om vergoed te worden volgens de modaliteiten van onderhavige
omzendbrief.

Deze manier van vergoeden moet aanzien worden als een minnelijke schikking tussen de aannemer en de
aanbestedende overheid en zal het voorwerp uitmaken van een bijakte bij de overheidsopdracht.

2. Toepassingsvoorwaarden

Om voor deze minnelijke schikking in aanmerking te kunnen komen, moet aan volgende voorwaarden cumulatief
voldaan worden :

* De opdrachtgever(s) van de betrokken overheidsopdracht beho(o)r(t)(en) geheel of gedeeltelijk (1) tot het
departement Mobiliteit en Openbare Werken, het Agentschap Wegen en Verkeer, het Agentschap Maritieme
Dienstverlening en Kust, NV De Scheepvaart of Waterwegen en Zeekanaal NV;

* De overheidsopdracht is niet van type publiek-private samenwerking (DBFM e.d.);

* Het onderwerp van de vergoeding betreft enkel de levering van producten vervaardigd uit ferrometalen en/of
ruw gietijzer in het kader van aannemingen van werken;

* De overheidsopdracht is aanbesteed nà 12/07/2004 en uiterlijk op 30/06/2008;

* De voor een bepaalde bestekspost berekende vergoeding is percentsgewijze groter dan 2,5 % van de eenheidsprijs
van de betrokken post van de samenvattende opmetingsstaat;

* De totale vergoeding, berekend volgens de bepalingen van § 3. van deze omzendbrief, is groter dan S 1.000,00
(exclusief BTW).

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2008/13433]
Pouvoir judiciaire. — Cour du travail de Gand

Par ordonnance du 16 septembre 2008, M. Arsène Adriaens, conseiller
social honoraire au titre d’employeur à la cour du travail de Gand, à été
désigné par le premier président de cette cour pour exercer, à partir du
1er octobre 2008, les fonctions de magistrat suppléant jusqu’à ce qu’il ait
atteint l’âge de 70 ans.

AGENCE FEDERALE
POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

[C − 2008/18241]
Organismes certificateurs agréés

En vertu de l’article 10 de l’arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif
à l’autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la
chaîne alimentaire, est agréé jusqu’au 19 février 2010, l’organisme
certificateur PROCERVIQ SA, rue de l’Economie 4, 4431 Loncin,
tél. 04/263 56 29, n° d’agrément CI-005, dans le cadre de la validation
des systèmes d’autocontrôle basés sur le guide :

G-007 « Guide pour l’instauration d’un système d’autocontrôle pour
le commerce de détail en alimentation générale ».

G-023 « Guide pour l’instauration d’un système d’autocontrôle dans
le secteur Horeca ».
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3. Toepassingsmodaliteiten

De vergoedingen worden maandelijks vastgesteld op basis van de ingediende meetstaten, voor de werken die
sedert 1 februari 2008 werden uitgevoerd, en zullen enkel betrekking hebben op ferrometalen (OW-prijzen 205
t.e.m. 226) en ruw gietijzer (OW-prijzen 227 t.e.m. 229).

Op prijstechnisch vlak zijn de modaliteiten, afhankelijk van de besteksvoorwaarden, de volgende :

3.1. Er zijn afzonderlijke posten voor staal en/of gietijzer

a) Het bestek voorziet een specifieke herzieningsformule voor de desbetreffende post(en):

Aangezien de prijs evolueert in functie van de OW-waarde van het staal en/of het gietijzer, wordt er geen
bijkomende vergoeding boven deze uit de herzieningsformule toegekend.

De herzieningsformule bevat immers parameters die de reële kosten van de overheidsopdracht vertegenwoordi-
gen overeenkomstig artikel 57, § 2, van de wet betreffende de economische herstelmaatregelen van 30 maart 1976,
alsmede een niet herzienbaar gedeelte van minimaal 20 %.

b) Een algemene herzieningsformule, al dan niet een OW-term voor staal of gietijzer omvattende, is van toepassing:

Op de maandelijks te vorderen bedragen wordt een supplementaire vergoeding op de eenheidsprijs toegekend
volgens de formule :

X =
1

1.000 x [0.80 x (OWx – OWa) - OWa x (h - 1)] x 1.05

waarin:

X = supplementaire vergoeding op de eenheidsprijs voor de

betrokken maand van uitvoering (uitgedrukt in S/kg)

0,80 = reductie tot 80 % van de prijsstijging genoteerd tussen

aanbesteding en uitvoering

OWx = OW-prijs van de maand voorafgaand aan de maand van

Uitvoering (uitgedrukt in S/ton)

OWa = OW-prijs van de maand voorafgaand aan de maand van

aanbesteding (uitgedrukt in S/ton)

h = herzieningscoëfficiënt voor de maand van uitvoering volgens de

algemene herzieningsformule in het bestek

1,05 = verhoging met 5 % voor financiële onkosten

Indien de eenheidsprijs betrekking heeft op verschillende staalsoorten (met verschillende OW-prijzen) dient
bovenstaande formule toegepast te worden op alle onderdelen.

Voorbeeld:

Indien de bestekspost de levering omvat van x % kwaliteitsprofielen (OW 210) en y % kwaliteitsstaal (OW 211),
dan wordt de vergoeding als volgt becijferd :

3.2. Betonstaal verwerkt in elementen van gewapend beton
Omdat de kostprijs voor de levering van de wapening begrepen is in de eenheidsprijs per m2 of m3 van het

betonelementen waarbij x kg/m2 of y kg/m3 staal verwerkt wordt, zal de waarde van X volgens § 3.1. b)
vermenigvuldigd worden met x of y, om de maandelijkse supplementaire vergoeding op de eenheidsprijs te kennen.

3.3. Andere gevallen
De aannemer dient het bedrag van de vergoeding waarop hij per betrokken post van de samenvattende

opmetingsstaat meent recht te hebben, te staven aan de hand van een gedetailleerd dossier.
Naar analogie met de bepalingen van omzendbrief OW 2000/3 dienen de dossiers, met als onderwerp de

toekenning van een vergoeding volgens deze omzendbrief, voorgelegd te worden aan de afdeling Algemene
Technische Ondersteuning.

Deze omzendbrief heeft uitwerking met ingang van 18 augustus 2008.

K. PEETERS,
Minister-president van de Vlaamse Regering

Vlaams minister van Havens, Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid

Mevr. H. CREVITS,
Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur

Nota

(1) De vergoeding wordt in dit geval beperkt tot het deel ten belope van het aandeel ten laste van de
opdrachtgever(s) behorende tot het departement Mobiliteit en Openbare Werken, het Agentschap Wegen en Verkeer,
het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, NV De Scheepvaart en/of Waterwegen en Zeekanaal NV.
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VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie

[2008/203409]
27 AUGUSTUS 2008. — Omzendbrief LNE/2008/1
Omzendbrief over asbest in Vlaamse sorteercentra

Aan de provinciegouverneurs,

Aan de leden van de deputaties,

Aan de colleges van burgemeester en schepenen

Aan de diensten en instanties belast met de uitvoering van de in deze rondzendbrief opgenomen
bepalingen

Betreft : Code van goede praktijk voor het op de Vlaamse sorteercentra aanvaarden, manipuleren, registreren en
afvoeren van asbestcementafval of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig

1. Situering.
Deze code van goede praktijk heeft als doelstelling te komen tot een uniforme aanvaarding, manipulatie,

registratie en afvoer van het hechtgebonden asbestafval [1] (asbestcement, asbestboard, asbestleien, vlakke gevelplaten,
bloembakken, enz.) op de Vlaamse sorteercentra. De code moet worden gevolgd indien men hechtgebonden
asbestafval al of niet sporadisch aanvaardt op zijn site.

De code van goede praktijk is als volgt opgedeeld :
— Aanvaarding.
— Manipulaties.
— Registratie.
— Afvoer.
2. Aanvaarding.
2.1. Wetgeving.
Algemeen.
Conform artikel 4.7.0.1 en 6.4.0.1 van VLAREM II moet men bij het omgaan met asbest de nodige maatregelen

nemen om ervoor te zorgen dat :
— tijdens het vervoer, het laden en het lossen van afvalstoffen die asbestvezels of asbeststof bevatten, deze vezels

en stof niet vrijkomen in de lucht en geen vloeistoffen worden verloren die asbestvezels kunnen bevatten;
— afvalstoffen die asbestvezels of -stof bevatten, zodanig worden behandeld, verpakt of, met inachtneming van de

plaatselijke omstandigheden, afgedekt zijn, dat er geen asbestdeeltjes in het milieu terechtkomen;
— activiteiten die verbonden zijn aan het werken met asbest bevattende producten, geen noemenswaardige

milieuverontreiniging door asbestvezels of -stof veroorzaken.
Asbestcementafval of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig is,

zijn als gevaarlijke afvalstof ingedeeld (bijlage 1.2.1.B van het VLAREA - afvalstoffencode 170605). Asbest is een
kankerverwekkende stof (door het International Agency for Research on Cancer ingedeeld in groep 1 : kankerverwek-
kend voor de mens) en moet dan ook omwille van de arbeidsveiligheid en milieuzorg zorgvuldig worden benaderd.

Asbestcementhoudende afvalstoffen moeten gescheiden worden aangeboden en afzonderlijk worden gehouden bij
de ophaling of inzameling (artikel 5.2.2.1, § 1, van het VLAREA).

Alle afvalverwerkende inrichtingen houden een afvalstoffenregister bij. Indien van toepassing, omvat dit register
ook een vermelding dat aangevoerde afvalstoffen werden geweigerd en de reden van deze weigering (artikel 6.2.4,
§ 1, 7o, van het VLAREA).

Op categorie 1-monostortplaatsen voor asbesthoudend bouwmateriaal mag men hechtgebonden asbestafval
aanvaarden, met inbegrip van hechtgebonden asbestafval dat in kunststof verpakt is (artikel 5.2.4.1.9, § 6, 2o,
van VLAREM II).

Specifiek voor sorteercentra.
VLAREM II bepaalt dat het ingezamelde asbestcementafval of andere asbesthoudende afval waarin asbest in

gebonden vorm aanwezig is, gescheiden van de rest van het bouw- en sloopafval moet worden opgeslagen. Er mag
geen enkele bewerking, andere dan het sorteren, op het asbesthoudend afval worden uitgevoerd. Alle nodige
maatregelen moeten genomen worden om verspreiding van asbestvezels te voorkomen (artikel 5.2.2.4.3 van
VLAREM II).

De opslag van de gesorteerde materialen geschiedt op ordelijke en veilige wijze, op daartoe aangewezen vloeren
of in containers, voor zover dit geen aanleiding geeft tot hinder en in overeenstemming met het goedgekeurde
werkplan. Niet nuttig toepasbare afvalstoffen mogen buiten de sorteervloer alleen in containers worden opgeslagen
(artikel 5.2.2.4.2, § 2, van VLAREM II).

Op bouw- en sloopafval waarin via visuele keuring vastgesteld wordt dat asbestcement aanwezig is, mogen in
geen geval breekactiviteiten worden uitgevoerd (artikel 5.2.2.4.2, § 7, van VLAREM II).

De exploitant treft de nodige maatregelen om lange opslagtijden en grote opslaghoeveelheden te vermijden.
Afvalstoffen die niet voor nuttige toepassing in aanmerking komen, en de gesorteerde materialen worden regelmatig
afgevoerd. Afvalstoffen die aanleiding geven tot hinder voor de omgeving, worden onmiddellijk afgevoerd
(artikel 5.2.2.4.2, § 5, van VLAREM II).

Verder bepaalt artikel 5.2.2.4.1, § 1, van VLAREM II dat in de inrichting voor het opslaan en behandelen van
ongevaarlijke afvalstoffen de volgende vaste afvalstoffen mogen worden verwerkt, voor zover uitdrukkelijk vermeld
in de milieuvergunning :

1. selectief ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen bestaande uit hout-, papier-, karton-, textiel-, plastic-, metaal-,
glas- en rubberafval;

2. de bedrijfsafvalstoffen die omwille van de herkomst, de aard en de samenstelling vergelijkbaar zijn met
huishoudelijke afvalstoffen;

3. inerte afvalstoffen :
a. reststoffen afkomstig van de bouw, de afbraak, de herstelling en het onderhoud van gebouwen, wegen,

constructies en kunstwerken, met uitzondering van asfalt, hout, plastic, andere kunststoffen aangewend in de
bouwsector en afvalstoffen die vrije asbestvezels of asbeststof bevatten;
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b. reststoffen afkomstig van het uitgraven van materialen of stoffen in hun natuurlijke staat, voor zover ze
afkomstig zijn van geologische afzettingen die tot het tertiair of quartair tijdperk behoren (zand-, klei-, leem-, mergel-
en grindafzettingen);

4. inerte afvalstoffen verontreinigd met asfalt, hout, plastic en andere kunststoffen aangewend in de bouwsector,
met uitzondering van afvalstoffen die vrije asbestvezels of asbeststof bevatten;

5. bouw- en sloopafval met inbegrip van asbestcementafval of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin
asbest in gebonden vorm aanwezig is.

2.2. Bijkomende afspraken.

Op sorteercentra kan men, tenzij anders bepaald in de milieuvergunning, alleen asbestcementafval of andere
asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig is, aanvaarden.

Soms wordt de aanwezigheid van asbestcementafval of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in
gebonden vorm aanwezig is, pas vastgesteld op het moment dat de desbetreffende container met bouw- en sloopafval
wordt leeggemaakt (hier spreekt men dus over een non-conformiteit). Om problemen van deze aard te vermijden,
moet in eerste instantie in de stap vóór de aanvaarding ingegrepen worden, namelijk bij de producent van de
afvalstoffen.

Daarom moet bij het ter beschikking stellen van de container voor bouw- en sloopafval door de dienstverlener
duidelijk gecommuniceerd worden aan de gebruiker van de container/producent van het afval dat asbestcementafval
of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig is, niet los (zonder bigbag)
bij het bouw- en sloopafval mag worden aangeleverd.

Wanneer dergelijk asbestafval mogelijk aanwezig is, wordt aan de gebruiker van de container/producent van het
afval afhankelijk van de hoeveelheid van de afvalstoffen een afsluitbare kleine, middelgrote of container-bigbag of een
afsluitbare platenzak ter beschikking gesteld. De gebruiker plaatst het asbesthoudend afval in de bigbag zodat het
asbesthoudend afval bij aankomst op het sorteercentrum gemakkelijk detecteerbaar is.

Op het sorteercentrum hanteert men volgende acceptatieprocedure :

— aan elke klant die bouw- en sloopafval aanbiedt of laat ophalen, wordt gevraagd of het afval ook al of niet
hechtgebonden asbesthoudende afvalstoffen bevat;

— elke vracht wordt bij de aanvaarding visueel geïnspecteerd;

— asbesthoudende afvalstoffen worden geweerd indien zij niet verpakt zijn in een afsluitbare (container-)bigbag
of afsluitbare platenzak. De verpakking wordt bij aanvaarding gesloten indien dit nog niet gebeurd is;

— uitzonderlijk mogen onverpakte asbesthoudende afvalstoffen van groot formaat worden aanvaard. De stukken
worden voorzichtig in de container met container-bigbag gebracht;

— de verpakking is scheur- en lekbestendig zodat bij manipulaties geen asbestvezels in de buitenlucht vrijkomen.
De verpakking moet geen logo ″asbesthoudend afval″ bevatten (conform het koninklijk besluit van 16 maart 2006
betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest), maar dit wordt wel
aanbevolen;

— indien de container afval met vrij asbest bevat, verwijst het sorteercentrum de klant door naar een vergunde
verwerker van vrij asbest (met name een vergunde solidificatie-inrichting of, indien cementering technisch niet
mogelijk is, een categorie 1-stortplaats vergund voor het aanvaarden van vrij asbest). Het sorteercentrum vermeldt de
coördinaten van de klant en de gegevens van de geweigerde vracht in het afvalstoffenregister;

— aan klanten met geweigerde ladingen wordt een geschikte afsluitbare verpakking ter beschikking gesteld;

— kleine hoeveelheden vrij asbest die sporadisch op de exploitatiezetel tussen het andere afval worden
aangetroffen (bijv. een asbestkoord van een kachel), worden door de exploitant in een hiervoor geschikte gesloten
recipiënt geborgen in afwachting van afvoer door een erkende overbrenger naar een vergunde verwerker.

3. Manipulaties.

3.1. Wetgeving.

Naast VLAREM en VLAREA moet men rekening houden met het koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende
de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest (Belgisch Staatsblad 23 maart 2006).

Algemene principes bij manipulaties zijn :

— men doet al het mogelijke om zo weinig mogelijk personen te werk te stellen op de plaatsen waar asbeststof kan
aanwezig zijn in de lucht;

— men vermijdt zoveel als mogelijk stofvorming in alle fasen van het proces;

— als laatste hulpmiddel laat men de blootgestelde personen persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.

Het koninklijk besluit legt volgende zaken op :

— men voert luchtmetingen uit. Men tracht de vezelconcentratie in de lucht zo laag mogelijk te houden.
Bij overschrijding van de richtwaarde (0,01 v/cm3) neemt men bijkomende technische maatregelen. De grenswaarde
van 0,1 v/cm3 mag nooit overschreden worden (artikelen 18 t/m 27, koninklijk besluit 16 maart 2006);

— de activiteiten moeten gemeld worden bij de regionale directie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk
(zie www.werk.belgië.be - bijv. jaarmelding af te spreken met bevoegde inspecteur) (artikelen 28 en 29, koninklijk
besluit 16 maart 2006);

— men meldt aan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer welke werknemer mogelijk blootgesteld wordt
(artikelen 30 t/m 32, koninklijk besluit 16 maart 2006). Alle betrokken werknemers ondergaan jaarlijks een medisch
onderzoek bij de arbeidsgeneesheer (artikelen 33 t/m 36, koninklijk besluit 16 maart 2006);

— deze werknemers krijgen opleiding en informatie (artikelen 37 en 38, koninklijk besluit 16 maart 2006). Dit mag
intern binnen het bedrijf gegeven worden, maar moet wel neergeschreven zijn. Dit wordt ook jaarlijks herhaald.
Het gaat over algemene informatie in verband met asbest herkennen, gezondheid en dergelijke en specifieke informatie
i.v.m. de concrete toepassing op de werkplaats (instructies).

3.2. Voorschriften code van goede praktijk.

De sorteercentra leven volgende principes na :

— asbesthoudend afval wordt alleen aanvaard indien het asbest hechtgebonden is, indien het afval deugdelijk
verpakt is en indien het afval niet gemengd is met ander afval;
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— het asbesthoudend afval wordt niet gebroken;
— door een voorzichtige manipulatie en/of het gebruiken van een sproei-installatie, vermijdt men dat asbestvezels

worden verspreid of ingeademd.
Het binnenkomende asbesthoudende afval wordt in 2 soorten onderverdeeld :
1. Asbesthoudend afval dat in een geschikte verpakking (container met bigbag, bigbag of platenzak) wordt

aangeleverd
Hier moeten geen manipulaties meer gebeuren, behalve het afsluiten van de bigbag en het samen plaatsen van de

kleinere bigbags/platenzakken in één gezamenlijke container. De container-bigbags blijven in de container tot aan de
stortplaats.

2. Onverpakt asbesthoudend afval dat men sporadisch en ongewenst aantreft tussen het andere afval.
De code legt hierbij manuele manipulatie op. Men sorteert dit asbesthoudend afval manueel uit en verpakt het op

zodanige wijze dat vezelvrijstelling minimaal is. Bij deze en andere werkzaamheden met kans op blootstelling aan
asbestvezels, zoals het opvegen van het terrein, is het dragen van de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen
verplicht.

Men stelt de werknemers minstens een ademhalingsbescherming (wegwerpmasker type FFP3) en aan enkel en
pols aansluitende wegwerpkledij met kap ter beschikking.

Asbestcementplaten en -leien ondergaan geen enkele manipulatie behalve eventuele opbulking. Hierbij worden de
platen op zodanige wijze in een container met geschikte verpakking (bijv. container-bigbag) geladen dat breuk
vermeden wordt en stofvorming zoveel mogelijk beperkt wordt. Om risico op breuk te beperken gebeurt de opbulking
manueel en niet machinaal. Indien nodig gebruikt men een sproei-installatie.

Machinale manipulatie is uitzonderlijk toegelaten indien men vernevelt (bij voorkeur met toevoeging van een
fixatiemiddel aan het water). Het moedwillig breken of verkleinen van asbesthoudend afval alsook het gebruik van
sneldraaiende mechanische werktuigen (artikel 15, koninklijk besluit 16 maart 2006) zijn verboden.

Door één van deze methodes te gebruiken zorgt men ervoor dat alle asbesthoudende afval ten laatste in de
sorteerinrichting wordt verpakt en in gesloten verpakking wordt afgevoerd.

4. Registratie.
Men tracht het gewicht van de binnenkomende asbesthoudende afvalstoffen zo accuraat mogelijk in te schatten :
— een container met uitsluitend asbesthoudend afval wordt op de sorteerlocatie ingewogen als ″asbestcement-

houdende afvalstoffen″;
— een container bouw- en sloopafval die niet overwegend asbesthoudende afvalstoffen bevat, wordt ingewogen

als ″bouw- en sloopafval″.
Het gewicht van de aanwezige asbesthoudende afvalstoffen wordt van het bouw- en sloopafval in mindering

gebracht door bijv. aan asbestafval bevattende bigbags een standaardgewicht toe te kennen. Het asbesthoudend afval
wordt in het weegsysteem ingegeven onder de benaming ″asbestcementhoudende afvalstoffen″.

5. Afvoer.
Voor afvoer naar de stortplaatsen worden de bigbags of platenzakken gesloten. Dit geldt zowel voor de kleine

bigbags als de container-bigbags. De container kan eventueel voor het transport voorzien worden van een dekzeil.
De exploitant van de stortplaats ziet erop toe dat het materiaal met bigbags conform de richtlijnen van de stortplaats
in het daartoe voorziene stortvak wordt gestort.

6. Slotbeschouwingen.
Deze code van goede praktijk zal worden toegepast door alle Vlaamse sorteercentra. Door toevoeging van de

algemene regels rond aanvaarding, manipulaties, in- en uitgaande registratie en afvoer in het werkplan bezit ieder
sorteercentrum een gelijkwaardige basis voor het beheer van bouw- en sloopafval met inbegrip van asbestcementafval
of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig is. Het in een zo vroeg mogelijk
stadium verpakken van vrijkomend asbesthoudend afval en de scheiding van het asbesthoudend afval aan de bron
beperken het risico van verspreiding van asbestvezels. Deze code van goede praktijk ontslaat de uitbaters niet van het
naleven van alle wettelijke verplichtingen. De code is een aanvulling op en verduidelijking van de wetgeving.

H. CREVITS,
Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur

Nota
[1] De hechtgebondenheid van het materiaal kan in geval van twijfel geverifieerd worden door middel van de

VITO-vezelvrijstellingstest. Bros materiaal moet omwille van het blootstellingsgevaar worden gecementeerd.

*
VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie

[2008/203410]
27 AUGUSTUS 2008. — Omzendbrief LNE/2008/2

Omzendbrief over asbest op Vlaamse containerparken

Aan de provinciegouverneurs,

Aan de colleges van burgemeester en schepenen.

Betreft : Afgifte door burgers en opslag van asbesthoudende materialen op containerparken uitgebaat door de
gemeente of het intergemeentelijke samenwerkingsverband.

1. Na te leven voorschriften voor de gemeente of het intergemeentelijke samenwerkingsverband.
De gemeente wordt, in het kader van het koninklijk besluit van 16 maart 2006 (betreffende de bescherming van de

werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest, Belgisch Staatsblad 3 maart 2006, 16836-16856 en Codex
Welzijn op het Werk titel V, hoofdstuk IV) verplicht aan volgende voorschriften te voldoen :

— het opnemen van de container met asbestcement in de gemeentelijke asbestinventaris;
— een beheersprogramma met risicoanalyse en de nodige preventiemaatregelen opstellen;
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— driemaandelijkse metingen uitvoeren zolang de werktoestand ongewijzigd blijft, op voorwaarde dat de voorbije
metingen onder de helft van de grenswaarde bleven (met name < 0,05 vezels/cm3). Deze metingen kunnen via een
rotatiesysteem op intergemeentelijk niveau georganiseerd worden;

— een register opmaken van de werknemers die blootgesteld worden, en ter beschikking houden van
arbeidsgeneesheer en toezichthoudend ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en
Sociaal Overleg, hierna FOD WASO genoemd;

— een eenmalige melding uitvoeren van de acceptatie van asbestcement op het containerpark aan de betrokken
regionale directie van FOD WASO;

— het gezondheidstoezicht op de werknemers organiseren;

— opleiding en informatie over asbest verstrekken aan de werknemers die met asbest in contact komen.

2. Inzamelwijze in de praktijk : asbeststofverspreiding maximaal vermijden.

Metingen van inzameling van asbestcementhoudende afvalstoffen via een gesloten container of een open container
tonen weinig verschillen rond asbeststofverspreiding in de werkomgeving aan.

De keuze voor een bepaald recipiënt zal afhangen van lokale en praktische omstandigheden zoals gebruiksgemak
en veiligheid voor de gebruikers. Omdat op korte termijn alle stortplaatsen voor asbestcement alleen nog verpakt
asbestcement zullen mogen aanvaarden, zal het gebruik van (container-)bigbags van toepassing worden. Het gebruik
van sleufcontainers wordt best vermeden omdat sommige asbestcementplaten er niet ingeschoven kunnen worden.
De kans bestaat dat men de asbestcementplaten gaat breken om deze vervolgens in de sleufcontainer te deponeren.

3. Aangewezen maatregelen ter voorkoming van asbeststofverspreiding.

Bij een normale en correcte toepassing van onderstaande maatregelen zal er waarschijnlijk nooit een overschrijding
van de grenswaarde voorkomen. Stofverspreiding maximaal vermijden is het ordewoord.

Maatregelen hiervoor zijn :

1. De burgers informeren over het herkennen van asbesthoudende materialen bij hen thuis (zie brochure
″Asbest in en om het huis″), over welke materialen op het containerpark worden ingezameld en over hoe ze deze
materialen moeten aanleveren.

2. Een goede opleiding geven aan de werknemers van het containerpark. Deze opleiding omvat het herkennen van
asbesthoudende materialen en het toepassen van preventiemaatregelen bij de inzameling ervan.

3. De burgers de asbestcementplaten voorzichtig laten neerleggen in de container voor het inzamelen van
asbestcement (niet erin gooien). Overbodige manipulaties in deze container vermijden waardoor breuk en
stofverspreiding maximaal wordt voorkomen.

4. Toezicht houden door de werknemers van het containerpark op het correct sorteren van het afval en op het
vullen van de containers. Een bijzonder aandachtspunt is het voorkomen dat de container voor beton- en steenpuin
wordt vervuild met asbestcementhoudende afvalstoffen.

5. De container voor asbestcementhoudende afvalstoffen voorzien van een scheurbestendige en lekdichte inlegger
(bigbag).

6. Losse brokstukken eventueel laten aanleveren in een zak.

7. De container voor asbestcementhoudende afvalstoffen maximaal gesloten houden, uitgezonderd bij afgifte van
asbesthoudende materialen.

8. Het ter beschikking stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, FFP3-masker) voor de
werknemers bij de uitvoering van de taken waarbij er kans is op asbeststofverspreiding : vegen, het sluiten van de
inlegger (bigbag) voor afvoer, ...

9. De container voor inzameling van asbesthoudende afvalstoffen steeds afdekken voor de ophaling. De ophaling
gebeurt door een door de OVAM erkende overbrenger naar een vergunde stortplaats.

10. De omgeving rond de container rein houden. Reiniging van de omgeving van deze container gebeurt best niet
met een droog reinigende veegmachine, bevochtiging van het stof is hierbij aan te raden

11. Bij de keuze van de locatie van de container van asbesthoudende afvalstoffen zoveel mogelijk rekening houden
met volgende factoren :

— de overheersende windrichting;

— toegankelijkheid van de container van asbesthoudende afvalstoffen.

Men plaatst deze container bij voorkeur zo dat burgers zo weinig mogelijk deze plaats passeren. Op of naast deze
container plaatst men een bord met vermelding ″asbestcement″.

12. De werknemers de elementaire hygiënevoorschriften laten naleven : handen wassen, handschoenen gebruiken,
rookverbod,...

De gemeente communiceert deze maatregelen via het huishoudelijke reglement van het containerpark, via de
afvalkrant of het gemeentelijke infoblad, via de afvalkalender en de webstek van de gemeente of het intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden via het bord aan de container voor asbesthoudende afvalstoffen.

H. CREVITS,
Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
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COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2008/29442]

Appel aux candidatures pour des emplois du personnel administratif
à pourvoir dans les hautes écoles de la Communaute française (année académique 2008-2009)

Conformément aux dispositions du décret du 20 juin 2008, le Gouvernement fera, au cours de l’année acadé-
mique 2008-2009, appel à des candidats à une désignation à titre temporaire pour les besoins administratifs des Hautes
Ecoles de la Communauté française.

I. Fonctions de recrutement (rang 1) à conférer à titre temporaire :

1. Fonctions de niveau 1 : Attaché;

2. Fonctions de niveau 2+ : Adjoint administratif;

3. Fonctions de niveau 2 : Agent administratif de niveau 2 :

4. Fonctions de niveau 3 : Agent administratif de niveau 3.

II. Titres requis pour les fonctions mentionnées ci-dessus :
1. Pour les fonctions de niveau 1 :
a) un grade de docteur, de médecin, de médecin vétérinaire ou de master, délivrés conformément à la législation

des grades académiques;
b) un autre grade de master délivré par l’enseignement supérieur de type long, ou par un jury d’enseignement

supérieur constitué par le Gouvernement;
c) un grade de master sanctionnant des études artistiques de deuxième cycle de type long;
d) un diplôme délivré par l’Ecole royale militaire, à l’issue d’un deuxième cycle d’études.
2. Pour les fonctions de niveau 2+ :
a) un diplôme conféré conformément aux articles 14 et 15 du décret du 5 août 1995 fixant l’organisation générale

de l’enseignement supérieur en Hautes Ecoles;
b) un grade de bachelier sanctionnant des études artistiques de type court;
c) un grade de bachelier sanctionnant des études artistiques de premier cycle de type long.
3. Pour les fonctions de niveau 2 : le certificat d’enseignement secondaire supérieur.
4. Pour les fonctions de niveau 3 : le certificat d’enseignement secondaire du deuxième degré.
Remarque : sont également pris en considération :
1. les titres correspondants délivrés par l’enseignement de promotion sociale;
2. les titres étrangers reconnus équivalents en application de la réglementation.
III. Conditions requises :
Nul ne peut être désigné à titre temporaire, s’il ne remplit les conditions suivantes au moment de la désignation :
1. être Belge ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne, sauf dérogation accordée par le

Gouvernement;
2. être d’une conduite répondant aux exigences de la fonction;
3. jouir des droits civils et politiques;
4. être porteur d’un des titres de capacité pour la fonction à conférer précisés ci-dessus;
5. satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
6. avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés au présent appel;
7. ne pas faire l’objet d’une suspension disciplinaire ou d’une mise en non-activité disciplinaire dans une fonction

de membre du personnel administratif d’un établissement scolaire de la Communauté française, ni faire l’objet d’une
constatation d’incompatibilité;

8. ne pas avoir fait l’objet d’une révocation ou d’un licenciement pour faute grave en qualité de membre du
personnel administratif d’un établissement scolaire de la Communauté française.

IV. Forme de la candidature et documents à annexer :
1. - La candidature sera rédigée à l’aide du formulaire « ACTE DE CANDIDATURE »
figurant à l’annexe 1re.
- Joindre le tableau des emplois vacants.
- Joindre une copie du (des) diplôme(s) ou certificat(s) requis à la demande.
Ces documents seront envoyés, par recommandé à la poste, au Ministère de la Communauté française (cfr. point

V ci-dessous).
2. Le formulaire « ACTE DE CANDIDATURE » (annexe 1re), le formulaire « ETAT DES SERVICES » (annexe 2),

ainsi que les différentes justifications d’expériences professionnelles en rapport avec la fonction à conférer sont en outre
à envoyer, par lettre recommandée à la poste, ou déposer auprès de la Haute Ecole concernée, contre accusé de
réception.

V. Introduction des candidatures :
Les personnes intéressées doivent adresser leur candidature au plus tard le 22 octobre 2008 (la date de la poste

faisant foi).
Les documents mentionnés au IV.1 sont à adresser au :

Ministère de la Communauté française
Direction générale des personnels de l’enseignement de la Communauté française

Boulevard Léopold II 44 (3e étage) - bureau 3E312
1080 Bruxelles

Les documents mentionnés au IV.2 sont à adresser à chaque Haute Ecole concernée.
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VI. Emplois vacants :

1. HAUTE ECOLE DE BRUXELLES (chaussée de Waterloo 749, à 1180 Bruxelles)

Numéro Niveau Volume Lieu(x) Description de la fonction

PA.08.1.1 1 HC Bruxelles Services administratifs

PA.08.1.2 1 1⁄2 temps Bruxelles Service informatique

PA.08.1.3 2+ HC Bruxelles Service informatique

PA.08.1.4 2+ HC Bruxelles Service informatique

PA.08.1.5 2+ HC Bruxelles Service informatique

PA.08.1.6 2+ HC Bruxelles Bibliothécaire

PA.08.1.7 2 HC Bruxelles Services administratifs

PA.08.1.8 2 HC Bruxelles Services administratifs

PA.08.1.9 2 HC Bruxelles Services administratifs

Titres requis :

08.1.1 : Licencié ou Master. Le (la) candidat(e) devra aussi maîtriser deux langues étrangères;

08.1.2 : Licencié en informatique ou Master en sciences informatiques ou titulaire d’un diplôme d’ingénieur;

08.1.3 à 5 : Gradué ou Bachelier à orientation informatique;

08.1.6 : Gradué ou Bachelier bibliothécaire documentaliste;

08.1.7 à 9 : CESS.

2. HAUTE ECOLE PAUL-HENRI SPAAK (rue Royale 150, à 1000 Bruxelles)

Numéro Niveau Volume Lieu(x) Description de la fonction

PA 08.2.1 2+ HC Bruxelles Service comptabilité

PA.08.2.2 2+ HC Bruxelles Relations extérieures - ser-
vice informatique

PA.08.2.3 2 HC Bruxelles Service informatique

PA.08.2.4 2 HC Bruxelles Services administratifs

PA.08.2.5 2 HC Bruxelles Services administratifs

PA.08.2.6 2 HC Bruxelles Services administratifs

PA.08.2.7 2 HC Nivelles Services administratifs

PA.08.2.8 2 HC Bruxelles Services administratifs

PA.08.2.9 2 HC Bruxelles Services administratifs

PA.08.2.10 2 HC Nivelles Services administratifs

PA.08.2.11 2 1⁄2 temps Bruxelles Services administratifs

PA.08.2.12 2 HC Bruxelles Services administratifs

PA.08.2.13 3 HC Bruxelles Service informatique

PA.08.2.14 3 HC Bruxelles Services administratifs

PA.08.2.15 3 HC Bruxelles Services administratifs

Titres requis :

08.2.1 : Gradué ou Bachelier en comptabilité;

08.2.2 : Gradué ou Bachelier en informatique (spécialisation : analyste programmeur);

08.2.3 à 12 : CESS;

08.2.13 à 15 : CESI ou Certificat d’enseignement secondaire du deuxième degré.
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3. HAUTE ECOLE COMMUNAUTE FRANCAISE EN HAINAUT
(rue Pierre-Joseph Dumenil 4, à 7000 Mons)

Numéro Niveau Volume Lieu(x) Description de la fonction

PA 08.3.1 2+ HC Mons/Tournai Service comptabilité

PA 08.3.2 2+ HC Mons/Tournai Service du personnel

PA 08.3.3 2+ HC Mons/Tournai Bibliothécaire

PA 08.3.4 2 HC Mons/Tournai Services administratifs

PA.08.3.5 2 HC Mons/Tournai Services administratifs

PA 08.3.6 2 HC Mons/Tournai Service des étudiants

PA 08.3.7 2 HC Mons/Tournai Services administratifs

PA 08.3.8 3 HC Mons/Tournai Services administratifs

Titres requis :
08.3.1 : Gradué ou Bachelier conseiller social et fiscal;
08.3.2 : AESI en langue maternelle-histoire;
08.3.3 : Educateur spécialisé ou Bachelier éducateur spécialisé;

08.3.4 à 08.3.7 : CESS;

08.3.8 : CESI ou Certificat d’enseignement secondaire du deuxième degré.

4. HAUTE ECOLE CHARLEMAGNE (rue des Rivageois 6, à 4000 Liège)

Numéro Niveau Volume Lieu(x) Description de la fonction

PA.08.4.1 1 HC Liège Gestion administrative et
juridique

PA.08.4.2 2+ HC Liège Administrateur du site

PA.08.4.3 2+ 1⁄2 temps Liège Assistante sociale

PA.08.4.4 2+ HC Liège Service de gestion du per-
sonnel

PA.08.4.5 2 HC Verviers Agent documentaliste

PA.08.4.6 2 HC Liège Services administratifs

PA.08.4.7 2 HC Gembloux Agent documentaliste

PA.08.4.8 2 HC Huy Services administratifs

PA.08.4.9 2 HC Huy Agent documentaliste

PA.08.4.10 2 HC Liège Services administratifs

PA.08.4.11 2 HC Liège Services administratifs

PA.08.4.12 2 HC Liège Services administratifs

PA.08.4.13 2 HC Liège Service informatique

PA.08.4.14 2 HC Liège Service informatique

PA.08.4.15 2 1⁄2 temps Huy Services administratifs

PA.08.4.16 2 HC Liège Services administratifs

PA.08.4.17 3 HC Liège Service comptabilité

PA.08.4.18 3 HC Huy Services administratifs

PA.08.4.19 3 HC Liège Service comptabilité

PA.08.4.20 3 HC Huy Service informatique

Titres requis :

08.4.1 : Licencié ou Master en droit, en sciences politiques ou en sciences administratives;

08.4.2 : Gradué ou Bachelier en comptabilité;

08.4.3 : Gradué ou Bachelier assistant social;

08.4.4 : Gradué ou Bachelier, avec une expérience dans le domaine de la gestion des personnels d’au moins 3 ans;

08.4.5 : CESS, avec une expérience utile d’au moins 3 ans;

08.4.6 : CESS;

08.4.7 : CESS, avec une expérience utile d’au moins 3 ans;

08.4.8 : CESS;

08.4.9 : CESS, avec une expérience utile d’au moins 3 ans;

08.4.10 à 16 : CESS;

08.4.17 à 20 : CESI ou Certificat d’enseignement secondaire du deuxième degré.
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5. HAUTE ECOLE ROBERT SCHUMAN
(Avenue de Luxembourg 101, à 6700 Arlon)

Numéro Niveau Volume Lieu(x) Description de la fonction

PA 08.5.1 1 HC Arlon - Cellule Service juridique -gestion
du personnel

PA 08.5.2 1 1⁄2 temps Arlon - Cellule Services administratifs-
relations extérieures

PA 08.5.3 2+ HC Arlon - Cellule Comptable

PA 08.5.4 2+ HC Virton Comptable

PA 08.5.5 2+ HC Arlon - Cellule Informaticien

PA 08.5.6 2+ HC Virton Service administratif de la
Haute Ecole

PA 08.5.7 2+ HC Libramont Gestion des dossiers étu-
diants

PA 08.5.8 2+ 1⁄2 temps Virton Bibliothécaire

PA 08.5.9 2+ HC Libramont Informaticien

PA 08.5.10 2 1⁄2 temps Virton Services administratifs

PA 08.5.11 2 HC Virton Services administratifs

PA.08.5.12 2 1⁄2 temps Virton Services administratifs

PA 08.5.13 2 HC Virton Services administratifs

PA.08.5.14 2 HC Libramont Services administratifs

PA.08.5.15 2 1⁄2 temps Arlon - Cellule Services administratifs -
encodage de dossiers - cor-
respondance

PA.08.5.16 2 1⁄2 temps Arlon - ISI Services administratifs

Titres requis :
08.5.1 : Licencié ou Master à orientation droit, administration publique ou sciences politiques;
08.5.2 : Licencié ou Master à orientation psychologie;
08.5.3 et 4 : Gradué ou Bachelier en comptabilité; AESI en sciences économiques; Gradué ou Bachelier en sciences

administratives et de gestion publique;
08.5.5 : Gradué ou Bachelier en informatique de gestion;
08.5.6 : Gradué ou Bachelier à orientation pédagogique;
08.5.7 : Gradué ou Bachelier en droit :
08.5.8 : Gradué ou Bachelier bibliothécaire-documentaliste;
08.5.9 : Gradué ou Bachelier en informatique de gestion;
08.5.10 à 16 : CESS.

6. HAUTE ECOLE ALBERT JACQUARD (rue des Dames Blanches 3b, à 5000 Namur)

Numéro Niveau Volume Lieu(x) Description de la fonction

PA.08.6.1 1 HC Namur Gestion financière et comp-
table

PA.08.6.2 1 HC Namur Services administratifs -
Interface entre les secréta-
riats étudiants des différen-
tes catégories

PA.08.6.3 2+ HC Namur Services administratifs -
gestion du personnel

PA.08.6.4 2+ HC Namur Secrétariat de direction

PA.08.6.5 2+ HC Namur Secrétariat de direction

PA.08.6.6 2+ HC Namur Secrétariat de direction

PA.08.6.7 2 HC Namur Services administratifs -
secrétariat étudiants

PA.08.6.8 2 HC Namur Services administratifs -
comptabilité

PA.08.6.9 2 HC Namur Secrétariat de direction

PA.08.6.10 2 HC Namur Services administratifs -
bibliothèque

PA.08.6.11 2 HC Namur Services administratifs -
secrétariat étudiants

PA.08.6.12 2 HC Namur Services administratifs -
secrétariat étudiants

Titres requis :
08.6.1 : Licencié ou Master à orientation sciences économiques ou sciences de gestion;
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08.6.2 : Licencié ou Master en langues et littératures romanes;
08.6.3 : Gradué ou Bachelier en secrétariat de direction;
08.6.4 et 5 : Gradué ou Bachelier en relations publiques;
08.6.6 : Gradué ou Bachelier en secrétariat de direction;
08.6.7 à 12 : CESS.

Annexe 1re

Acte de candidature

Demande de désignation à titre temporaire du personnel administratif
(année academique 2008-2009)

Haute Ecole sollicitée :

COMPLETER LE TABLEAU D’EMPLOIS VACANTS EN ANNEXE

IDENTITE DU CANDIDAT
Nom : ……………………………………….. Epouse : .................................................................................... Sexe : ……….
Prénom : ……………………… Date de naissance : .......................................................................... Nationalité : ……….
Adresse :

Rue : ……………………………………………...…. N° : ……………… Bp : ……………
Code Postal : ……………. Localite : ……………………………………………………….
Téléphone : ………….………………..…..

Gsm : ………………………………………….

TITRES

Dénomination Spécialité Date de
délivrance

Etablissement

Date : Signature :
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TABLEAUX DES EMPLOIS VACANTS

1. HAUTE ECOLE DE BRUXELLES
chaussée de Waterloo 749, à 1180 Bruxelles

cocher une
croix à la (aux)

fonction(s)
sollicitée(s)

Numéro Niveau Volume Lieu(x) Description de la
fonction

PA.08.1.1 1 HC Bruxelles Services administratifs

PA.08.1.2 1 1⁄2 temps Bruxelles Service informatique

PA.08.1.3 2+ HC Bruxelles Service informatique

PA.08.1.4 2+ HC Bruxelles Service informatique

PA.08.1.5 2+ HC Bruxelles Service informatique

PA.08.1.6 2+ HC Bruxelles Bibliothécaire

PA.08.1.7 2 HC Bruxelles Services administratifs

PA.08.1.8 2 HC Bruxelles Services administratifs

PA.08.1.9 2 HC Bruxelles Services administratifs

Titres requis :

08.1.1 : Licencié ou Master. Le (la) candidat(e) devra aussi maîtriser deux langues étrangères;

08.1.2 : Licencié en informatique ou Master en sciences informatiques ou titulaire d’un diplôme d’ingénieur;

08.1.3 à 5 : Gradué ou Bachelier à orientation informatique;

08.1.6 : Gradué ou Bachelier bibliothécaire documentaliste;

08.1.7 à 9 : CESS.

TABLEAUX DES EMPLOIS VACANTS

HAUTE ECOLE PAUL-HENRI SPAAK
rue Royale 150, à 1000 Bruxelles

cocher une
croix à la (aux)

fonction(s)
sollicitée(s)

Numéro Niveau Volume Lieu(x) Description de la
fonction

PA 08.2.1 2+ HC Bruxelles Service comptabilité

PA.08.2.2 2+ HC Bruxelles Relations extérieures –
service informatique

PA.08.2.3 2 HC Bruxelles Service informatique

PA.08.2.4 2 HC Bruxelles Services administratifs

PA.08.2.5 2 HC Bruxelles Services administratifs

PA.08.2.6 2 HC Bruxelles Services administratifs

PA.08.2.7 2 HC Nivelles Services administratifs

PA.08.2.8 2 HC Bruxelles Services administratifs

PA.08.2.9 2 HC Bruxelles Services administratifs

PA.08.2.10 2 HC Nivelles Services administratifs

PA.08.2.11 2 1⁄2 temps Bruxelles Services administratifs

PA.08.2.12 2 HC Bruxelles Services administratifs

PA.08.2.13 3 HC Bruxelles Service informatique

PA.08.2.14 3 HC Bruxelles Services administratifs

PA.08.2.15 3 HC Bruxelles Services administratifs

Titres requis :

08.2.1 : Gradué ou Bachelier en comptabilité;

08.2.2 : Gradué ou Bachelier en informatique (spécialisation : analyste programmeur);

08.2.3 à 12 : CESS;

08.2.13 à 15 : CESI ou Certificat d’enseignement secondaire du deuxième degré.
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TABLEAUX DES EMPLOIS VACANTS

3. HAUTE ECOLE COMMUNAUTE FRANCAISE EN HAINAUT
rue Pierre-Joseph Dumenil 4, à 7000 Mons

cocher une
croix à la (aux)

fonction(s)
sollicitée(s)

Numéro Niveau Volume Lieu(x) Description de la
fonction

PA 08.3.1 2+ HC Mons/Tournai Service comptabilité

PA 08.3.2 2+ HC Mons/Tournai Service du personnel

PA 08.3.3 2+ HC Mons/Tournai Bibliothécaire

PA 08.3.4 2 HC Mons/Tournai Services administratifs

PA.08.3.5 2 HC Mons/Tournai Services administratifs

PA 08.3.6 2 HC Mons/Tournai Service des étudiants

PA 08.3.7 2 HC Mons/Tournai Services administratifs

PA 08.3.8 3 HC Mons/Tournai Services administratifs

Titres requis :
08.3.1 : Gradué ou Bachelier conseiller social et fiscal;
08.3.2 : AESI en langue maternelle-histoire;
08.3.3 : Educateur spécialisé ou Bachelier éducateur spécialisé;
08.3.4 à 08.3.7 : CESS;
08.3.8 : CESI ou Certificat d’enseignement secondaire du deuxième degré.

TABLEAUX DES EMPLOIS VACANTS

4. HAUTE ECOLE CHARLEMAGNE
rue des Rivageois 6, à 4000 Liège

cocher une
croix à la (aux)

fonction(s)
sollicitée(s)

Numéro Niveau Volume Lieu(x) Description de la
fonction

PA.08.4.1 1 HC Liège Gestion administrative
et juridique

PA.08.4.2 2+ HC Liège Administrateur du site

PA.08.4.3 2+ 1⁄2 temps Liège Assistante sociale

PA.08.4.4 2+ HC Liège Service de gestion du
personnel

PA.08.4.5 2 HC Verviers Agent documentaliste

PA.08.4.6 2 HC Liège Services administratifs

PA.08.4.7 2 HC Gembloux Agent documentaliste

PA.08.4.8 2 HC Huy Services administratifs

PA.08.4.9 2 HC Huy Agent documentaliste

PA.08.4.10 2 HC Liège Services administratifs

PA.08.4.11 2 HC Liège Services administratifs

PA.08.4.12 2 HC Liège Services administratifs

PA.08.4.13 2 HC Liège Service informatique

PA.08.4.14 2 HC Liège Service informatique

PA.08.4.15 2 1⁄2 temps Huy Services administratifs

PA.08.4.16 2 HC Liège Services administratifs

PA.08.4.17 3 HC Liège Service comptabilité

PA.08.4.18 3 HC Huy Services administratifs

PA.08.4.19 3 HC Liège Service comptabilité

PA.08.4.20 3 HC Huy Service informatique

Titres requis :
08.4.1 : Licencié ou Master en droit, en sciences politiques ou en sciences administratives;
08.4.2 : Gradué ou Bachelier en comptabilité;
08.4.3 : Gradué ou Bachelier assistant social;
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08.4.4 : Gradué ou Bachelier, avec une expérience dans le domaine de la gestion des personnels d’au moins 3 ans;

08.4.5 : CESS, avec une expérience utile d’au moins 3 ans;

08.4.6 : CESS;

08.4.7 : CESS, avec une expérience utile d’au moins 3 ans;

08.4.8 : CESS;

08.4.9 : CESS, avec une expérience utile d’au moins 3 ans;

08.4.10 à 16 : CESS;

08.4.17 à 20 : CESI ou Certificat d’enseignement secondaire du deuxième degré.

TABLEAUX DES EMPLOIS VACANTS

5. HAUTE ECOLE ROBERT SCHUMAN
avenue de Luxembourg 101, à 6700 Arlon

cocher une
croix à la (aux)

fonction(s)
sollicitée(s)

Numéro Niveau Volume Lieu(x) Description de la
fonction

PA 08.5.1 1 HC Arlon - Cellule Service juridique- ges-
tion du personnel

PA 08.5.2 1 1⁄2 temps Arlon - Cellule Services administratifs-
relations extérieures

PA 08.5.3 2+ HC Arlon - Cellule Comptable

PA 08.5.4 2+ HC Virton Comptable

PA 08.5.5 2+ HC Arlon - Cellule Informaticien

PA 08.5.6 2+ HC Virton Service administratif de
la Haute Ecole

PA 08.5.7 2+ HC Libramont Gestion des dossiers
étudiants

PA 08.5.8 2+ 1⁄2 temps Virton Bibliothécaire

PA 08.5.9 2+ HC Libramont Informaticien

PA 08.5.10 2 1⁄2 temps Virton Services administratifs

PA 08.5.11 2 HC Virton Services administratifs

PA.08.5.12 2 1⁄2 temps Virton Services administratifs

PA 08.5.13 2 HC Virton Services administratifs

PA.08.5.14 2 HC Libramont Services administratifs

PA.08.5.15 2 1⁄2 temps Arlon-Cellule Services administratifs
– encodage de dossiers
– correspondance

PA.08.5.16 2 1⁄2 temps Arlon-ISI Services administratifs

Titres requis :

08.5.1 : Licencié ou Master à orientation droit, administration publique ou sciences politiques;

08.5.2 : Licencié ou Master à orientation psychologie;

08.5.3 et 4 : Gradué ou Bachelier en comptabilité; AESI en sciences économiques; Gradué ou Bachelier en sciences
administratives et de gestion publique;

08.5.5 : Gradué ou Bachelier en informatique de gestion;

08.5.6 : Gradué ou Bachelier à orientation pédagogique;

08.5.7 : Gradué ou Bachelier en droit :

08.5.8 : Gradué ou Bachelier bibliothécaire-documentaliste;

08.5.9 : Gradué ou Bachelier en informatique de gestion;

08.5.10 à 16 : CESS.
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TABLEAUX DES EMPLOIS VACANTS

6. HAUTE ECOLE ALBERT JACQUARD
rue des Dames Blanches 3B, à 5000 Namur

cocher une
croix à la (aux)

fonction(s)
sollicitée(s)

Numéro Niveau Volume Lieu(x) Description de la
fonction

PA.08.6.1 1 HC Namur Gestion financière et
comptable

PA.08.6.2 1 HC Namur Services administratifs
– Interface entre les
secrétariats étudiants
des différentes catégo-
ries

PA.08.6.3 2+ HC Namur Services administratifs
– gestion du personnel

PA.08.6.4 2+ HC Namur Secrétariat de direction

PA.08.6.5 2+ HC Namur Secrétariat de direction

PA.08.6.6 2+ HC Namur Secrétariat de direction

PA.08.6.7 2 HC Namur Services administratifs
– secrétariat étudiants

PA.08.6.8 2 HC Namur Services administratifs
- comptabilité

PA.08.6.9 2 HC Namur Secrétariat de direction

PA.08.6.10 2 HC Namur Services administratifs
- bibliothèque

PA.08.6.11 2 HC Namur Services administratifs
– secrétariat étudiants

PA.08.6.12 2 HC Namur Services administratifs
– secrétariat étudiants

Titres requis :
08.6.1 : Licencié ou Master à orientation sciences économiques ou sciences de gestion;
08.6.2 : Licencié ou Master en langues et littératures romanes;
08.6.3 : Gradué ou Bachelier en secrétariat de direction;
08.6.4 et 5 : Gradué ou Bachelier en relations publiques;
08.6.6 : Gradué ou Bachelier en secrétariat de direction;
08.6.7 à 12 : CESS.

Annexe 2

Etat des services

Etablissement
Fonction + à titre

temp., stagiaire, ape,
acs, ptp

Nombre d’heures
hebdomadaires

Date de début
et de fin de chaque

prestation
Nombre de jours

Date : Signature :
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REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[C − 2008/27107]
11 SEPTEMBRE 2008. — Circulaire budgétaire relative à l’élaboration des budgets provinciaux pour l’année 2009

A Madame et Messieurs les Présidents des Conseils provinciaux

Pour information :

A Madame et Messieurs les Gouverneurs

A Mesdames et Messieurs les Députés provinciaux

A Mesdames et Messieurs les Greffiers et Receveurs provinciaux

Vous trouverez ci-après mes recommandations pour l’élaboration des budgets provinciaux de l’exercice 2009.
Ce document constitue un document de référence à l’attention des mandataires et des fonctionnaires impliqués

dans la gestion budgétaire de leur province.
C’est pour moi, également, l’occasion de réaffirmer le rôle essentiel des pouvoirs locaux partenaires du Contrat

d’Avenir renouvelé et des Actions prioritaires pour l’avenir wallon, le Plan Marshall. Je veillerai particulièrement au
maintien de la consultation sur les réformes initiées et l’esprit de dialogue qui a toujours présidé aux relations avec le
Gouvernement wallon.

Les principaux changements sont soulignés en marge du texte.
Je rappelle que dans un souci de parfaite transparence, il est indispensable de remettre à chaque conseiller un

exemplaire de la présente circulaire, ou, s’ils disposent d’un accès internet personnel, de leur communiquer l’adresse
internet de téléchargement afin d’éviter l’impression de trop grands volumes de papier pour des raisons
environnementales.

Je profite également de la présente pour vous informer que dans le cadre du déploiement du plan e-comptes, un
groupe de travail inter-provinces sera prochainement mis en place en vue de réaliser l’analyse de la transposition aux
provinces du logiciel public d’aide à la gestion « e-comptes » en collaboration avec l’Association des Provinces
wallonnes (pour plus de détails, vous pouvez consulter le site www.ecomptes.be).

Mon administration, Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé (DGO5) : (rue
Van Opré 95, à 5100 Jambes – Tél. 081-32 37 11 – Fax. : 081-32 32 27 - E-mail : dgpl@mrw.wallonie.be), peut vous
apporter toute sa compétence pour les questions que vous souhaiteriez lui poser.

Déjà, je souhaite à toutes et à tous un excellent travail.

TITRE Ier. — Définitions de base
Le vote d’un budget est un acte politique essentiel dans la vie des pouvoirs locaux.
Il détermine, en chiffres, la politique qui sera menée au cours de l’exercice à venir et les moyens financiers qui

seront mis en œuvre pour ce faire. Document de gestion prévisionnelle, il contient le montant des dépenses et des
recettes qui pourront intervenir dans le courant de l’année concernée.

Le budget comprend deux services. D’une part, le service ordinaire qui comprend l’ensemble des recettes et des
dépenses qui permettent la vie courante de la province; ces recettes et ces dépenses sont récurrentes. D’autre part, le
service extraordinaire qui comprend les recettes et les dépenses d’investissement de la province.

Toutes les dépenses et toutes les recettes sont regroupées en fonctions budgétaires. Ces fonctions budgétaires
recouvrent les différents secteurs d’activité de la province. La liste de base de ces fonctions figure sous le point II.2.b.

De même, toutes les dépenses et toutes les recettes sont groupées par natures de recettes et de dépenses. C’est ainsi
que l’on distingue, pour le service ordinaire, les recettes de prestations (services organisés par la province et payants),
les recettes de transfert (surtout les additionnels et les impôts propres mais aussi les subsides escomptés), les recettes
de dette (dividendes et intérêts de placements), les dépenses de personnel, les dépenses de fonctionnement, les
dépenses de transfert (subsides octroyés), les dépenses de dette (charges d’intérêt et d’amortissement de la dette). Dans
les dépenses, il faut encore distinguer les dépenses obligatoires (exemple : personnel) et les dépenses facultatives
(exemple : subside octroyé à une ASBL). Attention, les dépenses liées aux contrats de gestion doivent être considérées
comme obligatoires.

Les dénominations de ces natures sont les termes traditionnels relatifs à la classification économique, bien que les
définitions de ladite classification ne figurent pas dans les nouveaux textes légaux.

Le budget est constitué d’articles budgétaires. Ces articles sont composés de deux séries d’au moins trois chiffres :
la première affecte le crédit à une fonction budgétaire (code fonctionnel); la deuxième spécifie la nature de la recette ou
de la dépense (code économique).

Les articles budgétaires de dépense sont limitatifs, c’est-à-dire que le montant prévu ne peut être dépassé, sauf
deux exceptions. Tout d’abord, les articles relatifs à un prélèvement d’office. Ensuite, il est possible de regrouper le solde
des articles budgétaires de dépenses ordinaires obligatoires portant les mêmes codes fonctionnels et économiques dans
les premiers chiffres. Il est important lorsqu’on utilise cette faculté de l’intégrer soit dans la prochaine modification
budgétaire, soit dans le compte si cela intervient après la dernière modification budgétaire, et d’en informer le Conseil
au moyen d’un document récapitulatif.

L’état des fonds généraux et des fonds à affectation spéciale font partie intégrante du budget (article 5, alinéa 2, de
l’arrêté royal du 2 juin 1999 sur la comptabilité provinciale). Il conviendra donc que les montants de ces fonds figurent
dans les documents budgétaires à me communiquer.

Enfin, au-delà du contrôle exercé par la Cour des comptes sur les comptes des provinces, le décret du
22 novembre 2007 a instauré une tutelle spéciale d’approbation sur les comptes annuels des provinces et des régies
provinciales (article L3131-1, § 2, 5° du CDLD).
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TITRE II. — Directives générales
II.1. Calendrier légal
Aux termes de l’article L2231-6, « Chaque année, lors d’une séance qui a lieu au mois d’octobre, et, le cas échéant

après la consultation des conseils consultatifs et/ou participatifs, le collège provincial soumet au conseil provincial le
projet de budget pour l’exercice suivant, les comptes de l’exercice précédent, ainsi qu’une note de politique générale ».

A défaut de pouvoir respecter ce calendrier pour ce qui concerne le règlement du compte de l’exercice précédent
et le processus d’élaboration du budget, une justification me sera transmise.

Il convient que dès la confection du budget de l’année qui vient, une évaluation de l’exécution du budget de
l’année en cours permette la mise au point de la dernière modification budgétaire de l’exercice.

Je vous saurais donc gré, sauf si cette modification budgétaire est totalement neutre, de la confectionner avant le
vote du budget de l’exercice suivant, afin d’éviter que le résultat présumé au 1er janvier ne soit modifié.

En tout état de cause, elle doit me parvenir à une date permettant l’exercice complet de la tutelle.
La transmission tardive de modifications budgétaires à l’autorité de tutelle peut conduire à une absence de

décision avant le 31 décembre de l’exercice, qui rendrait donc inexécutables lesdites modifications et empêcherait tout
engagement des crédits y prévus.

II.2. Règles budgétaires essentielles
L’équilibre budgétaire, c’est-à-dire l’équilibre global (déterminé sur la dernière ligne des tableaux récapitulatifs

figurant à la fin du budget), tant au service ordinaire qu’au service extraordinaire, constitue le premier principe
essentiel de la gestion financière (arrêté royal n° 110 du 13 décembre 1982 imposant l’équilibre budgétaire aux
provinces, aux communes et aux agglomérations et fédérations de communes, modifié par l’arrêté royal n° 145 du
30 décembre 1982).

II.2.a. Règles de fond
Les recettes et dépenses doivent être précises, conformément à l’article 5 du règlement général de la comptabilité

provinciale (R.G.C.P.).
Cet article énonce que le budget comprend l’estimation précise de toutes les recettes et de toutes les dépenses

susceptibles d’être effectuées dans le courant de l’exercice budgétaire.
Pour ce qui concerne particulièrement le service ordinaire, une comparaison efficace peut être effectuée via le

compte pénultième ou les balances budgétaires de l’exercice antérieur.
Ces balances sont des tableaux où figure chaque article ainsi que la hauteur des recettes ou dépenses effectuées au

moment où elles sont éditées.
L’approbation d’un crédit budgétaire ne dégage pas les autorités provinciales de l’application des diverses

législations et réglementations applicables à l’opération recouverte par ce crédit.
Je songe notamment à l’application de la législation relative aux marchés publics : il est clair que la présence d’un

article budgétaire de dépenses permet la conclusion effective du marché mais n’exonère pas l’autorité compétente du
respect de l’ensemble des étapes imposées par la réglementation.

Vous prévoirez également, pour les nouveaux services à instaurer ou à subsidier, les crédits nécessaires, tant en
recettes qu’en dépenses.

II.2.b. Règles de forme
Le budget regroupe les diverses recettes et dépenses par fonction, dont voici la liste de base en nouvelle

comptabilité provinciale (arrêté ministériel du 15 février 2001 portant exécution de l’article 41 de l’arrêté royal du
2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale).

0. Recettes et dépenses non imputables aux fonctions.
1. Administration générale.
2. Défense nationale.
3. Ordre public et sécurité.
4. Communications, voies navigables.
5. Industrie, commerce et classes moyennes.
6. Agriculture, chasse et pêche.
7. Enseignement, culture, loisirs, cultes et laïcité.
8. Action sociale et santé publique.
9. Logement et aménagement du territoire.
J’attire votre attention sur certaines dispositions du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.
En ce qui concerne le vote du budget, le Conseil provincial peut instituer des conseils participatifs chargés de

synthétiser les besoins prioritaires exprimés par la population afin qu’il puisse en être tenu compte dans les grandes
options budgétaires annuelles. Ces conseils participatifs doivent être consultés préalablement au débat et au vote du
budget par le Conseil provincial (article L2212-31, alinéas 2 et 3).

Lors de la séance d’octobre, après la consultation des conseils consultatifs et/ou participatifs, le Collège provincial
soumet au Conseil provincial le projet de budget pour l’exercice suivant, les comptes de l’exercice précédent ainsi
qu’une note de politique générale (article L2231-6, alinéa 1er).

La liste des régies, intercommunales, ASBL et associations auxquelles la province participe ou à la gestion
desquelles elle est représentée ou qu’elle subventionne pour une aide équivalente à minimum 50.000 euros par an, les
rapports d’évaluation des plans et des contrats de gestion, relatifs à l’exercice précédent, sont également joints au projet
de budget (article L2231-6, alinéa 3).

Enfin, à l’occasion de l’examen des budgets et des comptes, le Conseil provincial discute de manière approfondie
de la note de politique générale. Il discute également des politiques des régies, intercommunales, ASBL et associations
qui ont un plan ou un contrat de gestion, ainsi que des rapports d’évaluation de l’exécution des plans ou des contrats
de l’exercice précédent. A cette occasion, le conseil peut entendre un ou plusieurs membres des organes de gestion des
régies, intercommunales, ASBL et associations visés à l’alinéa précédent (article L2231-7).

En ce qui concerne le rôle des conseillers, ces derniers peuvent consulter les budgets, comptes et délibérations des
organes de gestion des intercommunales, ASBL et associations qui ont, avec la province, un plan ou un contrat de
gestion (article L2212-33, § 2).
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Ils peuvent en outre visiter tous les établissements et services créés et gérés par la province ainsi que les
intercommunales, ASBL et associations qui ont, avec la province, un plan ou un contrat (article L2212-34).

Le budget sera accompagné de l’avis de la Cour des comptes (article 66 de la loi provinciale du 30 avril 1836; le
courrier adressé par la Cour à chaque Députation permanente le 16 août 1999 - réf. n° A13 -1.746.792 L1 à L5 - présente
la procédure à suivre) et de celui du receveur provincial qui ne peut être inférieur à quatre jours ouvrables
(article 80 h du décret).

Il faut noter que l’article L 2231-1 du Code prévoit que, sauf dispositions contraires expresses, ce qui est le cas ici,
le receveur doit émettre un avis ou procéder au visa d’un engagement dans un délai de quatre jours à dater de la
réception du document ou du dossier.

A défaut de réponse du receveur dans le délai, l’avis ou le visa est réputé favorable.

La même procédure sera appliquée à toutes les modifications budgétaires ultérieures.

II.3. Crédits provisoires

II s’agit de crédits permettant uniquement d’effectuer les dépenses ordinaires obligatoires pour lesquelles un crédit
exécutoire était inscrit au budget de l’exercice précédent en l’absence de budget (article 14 de l’arrêté royal du
2 juin 1999 portant règlement général de la comptabilité provinciale).

L’adoption du budget à la date légale permettrait à la province de disposer des crédits indispensables à son
fonctionnement dés le début de l’exercice.

Lorsqu’à la suite de circonstances particulières, le budget n’a pas encore été arrêté définitivement au 1er janvier de
l’exercice, force est de recourir à des crédits provisoires (douzièmes provisoires). Si le budget n’a pas encore été voté,
ces crédits ne peuvent excéder, par mois écoulé ou commencé, le douzième des dépenses ordinaires obligatoires de
l’exercice précédent. Si le budget est voté, ils ne peuvent excéder le douzième de l’exercice en cours ou s’il est moins
élevé, le douzième du crédit budgétaire de l’exercice précédent. Ces limitations ne sont pas applicables aux dépenses
relatives à la rémunération du personnel et au paiement des primes d’assurances et des taxes.

Dans le cas où le budget n’a pas encore été voté, le conseil provincial doit expressément statuer et prendre une
délibération particulière concernant le recours aux crédits provisoires.

Une telle décision doit être explicitement motivée par référence auxdites circonstances particulières; le simple
constat que le budget n’est pas voté ne constitue pas une motivation suffisante. II convient de ne voter qu’un seul
douzième à la fois et avant le début du mois concerné.

Les résolutions portant de tels crédits provisoires sont soumises à la tutelle générale d’annulation en vertu des
articles L3121-1 et L3122-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

II.4. Modifications budgétaires

Comme indiqué au point II.1, il m’apparaît évident, dans l’intérêt même de l’institution provinciale, que la dernière
modification budgétaire doive être transmise dans un délai susceptible de permettre l’exercice de la tutelle.

L’exécution des données contenues dans ce document pourra ainsi se faire durant l’année budgétaire, ce qui
démontre une bonne gestion des deniers publics.

Un tableau récapitulatif des recettes et dépenses sera joint à toute modification de cours d’exercice, adapté sur la
base des éléments de la modification concernée.

Les principes évoqués pour le budget initial sont également applicables aux modifications budgétaires.

II.5. Perception des recettes

J’attire votre attention sur les articles L3321-9 à 12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

En vertu de cette réglementation, le Gouverneur est seul compétent, en tant qu’autorité administrative, pour
statuer, au premier degré, sur les réclamations concernant une taxe provinciale. La décision prise peut faire l’objet d’un
recours devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie.

Les règles de procédure à suivre dans le cadre de ce contentieux fiscal sont régies par l’arrêté royal du 12 avril 1999
déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège communal en matière de réclamation contre une
imposition provinciale ou communale (Moniteur belge du 22 avril 1999).

En outre, pour les problèmes de fond, il y a lieu de se référer à la circulaire du 10 mai 2000 (Moniteur belge du
20 mai 2000) du Ministre fédéral de l’Intérieur relative à l’arrêté royal précité du 12 avril 1999. Cette circulaire apporte
une réponse à un certain nombre de questions qui ont été posées en rapport avec la réforme (délai de réclamation,
accusé de réception, compétence, règles d’audition devant le Gouverneur, rédaction des procès-verbaux, délai de
décision, etc.) et s’avère dès lors particulièrement utile pour guider les Gouverneurs dans leur tâche nouvelle.

La Cour d’arbitrage dans son arrêt 134/2004 du 22 juillet 2004 précise l’interprétation, qu’elle avait entamée dans
son arrêt 114/2000 du 16 novembre 2000, de l’article L3321-10, alinéa 2 du code précité qui prescrit qu’à défaut de
décision (du Gouverneur) la réclamation est réputée fondée.

Il en ressort ainsi que :

- cet article ne vise que la phrase administrative (arrêt 114/2000);

- cet article ne vise pas la phase judiciaire car le législateur n’a pas voulu priver le juge de son pouvoir
d’appréciation en lui imposant le seul entérinement d’une présomption que le législateur aurait lui-même
préalablement fixée.

Je vous rappelle également qu’en vertu, notamment, de l’article L3321-4, § 2 du Code, les droits établis dans les
rôles sont comptabilisés aux recettes de l’exercice au cours duquel lesdits rôles sont rendus exécutoires. J’insiste sur
l’intérêt de rendre les rôles de taxes exécutoires dans le courant de l’exercice auquel ils se rattachent. En effet, cette
manière de procéder assure à la province une prise en compte équilibrée d’année en année de l’ensemble de ses recettes
fiscales.

La perception et le recouvrement forcé des impôts provinciaux incombant au receveur provincial, il lui est
recommandé de faire toute diligence pour assurer les recouvrements dans les délais les plus brefs.
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II.6. Placements
Je ne m’oppose pas à ce qu’elles pratiquent des placements de fonds en SICAV dans la mesure où ces placements

seraient couverts par une classification de degré de risque « 0 » arrêtée par la CBFA ou équivalent.
De la même manière, je ne m’oppose pas à des placements opérés dans des fonds ou des produits d’assurance à

capital et taux d’intérêt minimum garantis.
II.7. Informatique
Les provinces veilleront à adapter progressivement leurs systèmes informatiques de manière à faciliter la

transmission bilatérale d’informations avec la Direction générale des Pouvoirs locaux du Ministère de la Région
wallonne.

Idéalement et pour autant que de besoin, un plan cohérent et structuré d’informatisation de l’administration
provinciale doit être élaboré.

J’attire votre attention sur l’e-gouvernance et je vous demanderai de transmettre une version informatique via
disquette ou e-mail (cf. adresses page 2) de vos budgets et de vos modifications budgétaires en même temps que la
version sur papier, la réception de cette dernière permettant de déterminer le point de départ du délai d’exercice de
tutelle.

II.8. Tutelle administrative ordinaire
Le décret du 22 novembre 2007 modifie certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la

décentralisation ayant trait à l’exercice de la tutelle administrative sur les autorités locales.
La circulaire du 14 février 2008 commente la portée des nouvelles dispositions.
Une modification importante concerne la transmission obligatoire de plusieurs actes relevant de la tutelle générale.
En vertu de l’article L3131-1, § 2 du Code, les documents budgétaires sont soumis à la tutelle spéciale. Le budget

n’est exécutoire que pour autant que ma décision d’approbation ait été notifiée aux autorités provinciales.
J’attire votre attention sur certaines modalités fonctionnelles à respecter dans le cadre du décret organisant la

tutelle.
En ce qui concerne les budgets et modifications budgétaires et les transferts de crédits de dépenses, les autorités

provinciales veilleront à m’en adresser trois exemplaires (Ministre des Affaires intérieures, Direction générale
opérationnelle des Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé (DGO5) - rue Van Opré 91-95, à 5100 Namur).

Il conviendra également de communiquer le document budgétaire et les annexes disponibles sur support
informatique (en un exemplaire) suivant le format défini par le protocole de transfert communiqué aux sociétés
informatiques concernées, dans le cadre du processus « e-Tutelle » qui se mettra en place en phase test en synergie avec
le déploiement du plan e-comptes, et ce dans un souci d’économie d’echelle et de simplification administrative. Cette
exigence vaut également pour toutes les modifications budgétaires, ainsi que les comptes annuels.

Ces documents budgétaires devront être accompagnés de toutes les pièces justificatives (en un seul exemplaire)
permettant leur analyse complète préalable à leur approbation, notamment la délibération in extenso du conseil
provincial (mise en application des articles L3112-1 et L3113-1 du Code).

II.9. Annexes
Les annexes à joindre au document budgétaire sont notamment :
- la liste des régies, intercommunales, ASBL et associations auxquelles la province participe ou à la gestion

desquelles elle est représentée ou qu’elle subventionne pour 50.000 euros minimum par an; les rapports d’évaluation
des plans et des contrats de gestion relatifs à l’exercice précédent;

- le tableau figurant en tête du budget et portant des renseignements généraux;
- la liste nominative des locataires et fermiers;
- le tableau des emprunts provinciaux présenté par emprunt, avec récapitulation;
- le tableau d’évolution de dette provinciale;
- le tableau du personnel provincial assorti d’une note reprenant le plan d’embauche et de promotion de l’année

budgétaire (ce qui permet une gestion prévisionnelle affinée et une parfaite information des conseillers);
- la liste des garanties de bonne fin accordées par la province à des tiers (toute personne physique ou morale, etc.);
- le tableau de la situation et des mouvements des réserves et provisions présentant clairement leur évolution en

fonction des dotations et utilisations prévues au budget (avec remise à jour lors de chaque modification budgétaire s’il
échet);

- le programme d’investissements et des voies et moyens de financement reprenant le programme détaillé par
article budgétaire des dépenses d’investissements pour l’exercice et les moyens de financement y afférents;

- la note de politique générale;
- les avis de la Cour des Comptes, du receveur provincial et éventuellement du CRAC;
- les tableaux du personnel affecté aux Secrétariats des membres du Collège provincial et aux organismes extérieurs

aux provinces.
En outre, je vous invite à joindre au projet de budget un récapitulatif du contentieux en cours ainsi qu’un descriptif

de l’état d’avancement afin de donner une information correcte aux conseillers.
Enfin, je tiens à vous rappeler qu’il va de soi que tous les courriers et pièces annexes reçus par la province et

nécessaires à la vérification des montants inscrits au budget au titre des taxes additionnelles au PI doivent bien
évidemment être jointes également.

Complémentairement aux annexes qui doivent déjà être obligatoirement jointes au projet de budget présenté au
Conseil provincial et au budget soumis ultérieurement à la tutelle, les provinces soumises à plan de gestion (CRAC -
Tonus axe 2) devront y adjoindre le plan de gestion actualisé ainsi que l’ensemble des pièces et documents permettant
d’en assurer le suivi.

En ce qui concerne la transmission de ces documents aux conseillers provinciaux, ceux-ci seront clairement
informés de leur droit à recevoir toutes les annexes. Les modalités de communication de ces annexes seront également
précisées aux conseillers plus tard au moment de l’envoi du budget.

Enfin, dans un souci de clarté et de facilité, je vous invite à prévoir une table des matières des documents annexés
au budget.
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II.10. Décret organisant les provinces wallonnes

Les articles L2212-1 à L2233-15, L6211-1 et 6211-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
organisent dorénavant les provinces.

Les articles L2223-9, L2223-13, § 2 et L2223-15, traitant notamment des contrats de gestion sont entrés en vigueur
le 30 mars 2005. Ma circulaire du 17 février 2005 abordait le sujet.

L’article L2223-15 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit l’obligation relative au contrat
de gestion ainsi qu’à son rapport annuel d’évaluation dans le cas d’une aide équivalente à 50.000 S par an.

Cette obligation est donc d’application si l’aide atteint 50.000 S annuels pendant au moins trois ans (durée du
contrat de gestion).

Dans le cas contraire, il n’est pas porté préjudice évidemment au respect des articles L3331-1 et suivants du Code
relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les communes et les provinces.

Quand les arrêtés du Gouvernement exécutant le transfert des voiries et cours d’eau provinciaux seront
d’application, les articles 129 et 130 du décret (délibérations des conseils et collèges provinciaux sur les cours d’eau non
navigables et les voiries publiques) sortiront leurs effets.

L’opération de transfert devrait consister en une « opération blanche pour les provinces ? »

II.11. Droits fiscaux en instance

En vue d’éviter un déficit, les provinces doivent disposer d’un fonds de réserve ordinaire et/ou d’un fonds de
roulement équivalent au minimum à 40 % des crédits budgétaires éventuellement introduits pour compenser les droits
fiscaux dont la perception est en instance à la clôture de l’année budgétaire antérieure.

II.12. Assujettissement à la T.V.A.

Suite à un problème institutionnel déclaré par l’arrêt n° 57/2005 du 16 mars 2005 de la Cour d’arbitrage, les articles
39 et 40 de la loi-programme du 27 décembre 2006 ont modifié l’article 6 du code de la T.V.A. Cette modification aura
comme conséquence concrète qu’à dater du 1er juillet 2007 les communes, provinces et CPAS passeront du statut de non
assujetti à celui d’assujetti exonéré pour toutes les opérations visées à l’article 44 du Code de la T.V.A.

Ce changement de statut fiscal entraîne la soumission à la TVA de tous les travaux immobiliers effectués en ″régie″
par les services internes de travaux des organismes publics pour les besoins des activités de l’article 44 du code de la
T.V.A. susmentionné.

A mon initiative, le Gouvernement wallon a saisi la Cour constitutionnelle pour demander l’annulation de cette
disposition.

Le 9 mai 2007, un courrier vous a été adressé par le Fédéral et vous indiquait notamment que cette nouvelle
disposition entre en vigueur le 1er juillet 2007. Une période transitoire était prévue entre le 1er juillet 2007 et le
1er janvier 2008. Une période de non-sanctions a été instaurée du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008. Sauf élément
nouveau, à partir du 1er janvier 2009, il y a risque de poursuites et de sanctions.

Pour rappel, un point de contact a été mis en place par le SPF Finances :

Jean-Pierre MORLENGHEM – AFER T.V.A. Direction II/8, North Galaxy, A 14, boulevard Roi Albert II 33, à
1030 Bruxelles – Tél. 02-576 26 51 – E-mail : jean.morleghem@minfin.fed.be.

TITRE III. — Budget ordinaire

Le service ordinaire comprend l’ensemble des recettes et des dépenses qui se produisent au cours de chaque
exercice financier et qui assurent à la province des revenus et un fonctionnement réguliers, en ce compris le
remboursement périodique de la dette.

III.1. Recettes

III.1.a. Financement général des provinces

Les provinces inscriront aux articles relatifs au financement général des provinces la prévision du montant qu’elles
ont reçu en 2008 par référence au crédit inscrit au budget régional (euros 133.580.000) indexé de 5,9 % en raison de
l’inflation intervenue entre juillet 2007 et juillet 2008.

La période transitoire prévue à l’article L2233-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est
terminée et, à partir de 2009, la quote-part de chaque province est la suivante :

- 8,37 pour cent pour le Brabant wallon;

- 43,87 pour cent pour le Hainaut;

- 24,18 pour cent pour Liège;

- 8,6 pour cent pour le Luxembourg;

- 14,98 pour cent pour Namur.

Les actions partenariales actuellement en cours et qui conditionneront le versement en 2009 seront évaluées par le
Gouvernement pour le 15 mars 2009 (ultérieurement s’il y a contestation, conformément à l’arrêté d’exécution du
26 septembre 2002).

Une nouvelle période partenariale a débuté en 2007 (2007-2009).

En 2009, 5 % du Fonds des provinces 2009 devront être consacrés au financement des actions de partenariat avec
la Région.

Plus aucun montant n’est affecté aux actions provinciales additionnelles.

Comme décidé par le Gouvernement wallon le 17 mars 2005, le degré de réalisation des actions sera fixé en
principe d’après les montants ordonnancés mais lorsque la nature du projet le justifie, les engagements pourront suffire
à une évaluation, pour autant que des documents probants quant à la réalité des dépenses soient fournis.
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III.1.b. Fiscalité
Les recommandations du Gouvernement wallon du 13 juin 2002 concernant la non-augmentation des taxes

existantes et la non-création de taxes nouvelles sont toujours d’application.
Je souhaite que les conseils provinciaux poursuivent leur collaboration à la paix fiscale lors de l’exercice 2009.
Le 30 août 2005, le Gouvernement a défini « Les actions prioritaires pour l’avenir wallon », actions structurées en

cinq axes :
- créer les pôles de compétitivité;
- stimuler la création d’activités;
- alléger les fiscalités sur les entreprises;
- doper la recherche et l’innovation en lien avec l’entreprise;
- susciter des compétences pour l’emploi.
L’allègement des fiscalités pesant sur les entreprises vise, au niveau provincial, trois taxes, qui ne sont donc plus

admises :
* la taxe sur la superficie, qui est supprimée depuis le 1er janvier 2006, est compensée, dans le chef de la province

concernée jusqu’en 2009, via le fonds d’impulsion (zones en reconversion) : 75 % en 2009 (soit 4.365.677 S).
* la taxe sur la force motrice et la taxe industrielle compensatoire sont supprimées totalement à partir de 2009. Les

pertes résultant de la suppression de ces deux taxes ont été, dans une large mesure, compensées en faveur des provinces
via la diminution de la participation provinciale au financement et à la gestion des services d’incendie et une nouvelle
clé de répartition du fonds des provinces;

* la taxe sur la force motrice, en ce qu’elle s’applique à tout nouvel investissement acquis ou constitué à l’état neuf,
est supprimée depuis le 1er janvier 2006. L’impact de la suppression de la taxe provinciale sur la force motrice est
compensé par la Région à hauteur de 80 % pour la province du Hainaut et 85 % pour les autres provinces.

Au niveau régional, le précompte immobilier pour tous les investissements en matériel et outillage, acquis ou
constitués à l’état neuf à partir du 1er janvier 2006, est supprimé. Cette mesure s’applique sur tout le territoire de la
Région wallonne et à toutes les entreprises. Conformément aux engagements pris par le Gouvernement wallon,
l’impact de cette exonération sur les finances locales, tant sur les finances communales que provinciales et en ce compris
sur la taxe industrielle compensatoire, font l’objet d’une compensation par la Région.

La taxe sur la force motrice ne peut pas être appliquée aux véhicules soumis à la taxe de circulation prévue par
l’arrêté royal du 23 novembre 1965 portant codification des dispositions légales relatives aux taxes assimilées aux
impôts sur les revenus (articles 3 et 42, § 1erk de l’arrêté royal).

J’insiste également sur les points suivants :
1) Le moteur qui vient en remplacement d’un autre dans une ligne existante sera exonéré si et seulement s’il est

acquis ou constitué à l’état neuf.
2) Quant à la distinction entre un bien acquis ou un bien constitué à l’état neuf, il apparaît que l’expression

« constitué à l’état neuf » vise le cas ou une entreprise achète des pièces et construit elle-même le bien. La date alors à
prendre en considération est la date de mise en service du bien.

3) Dans l’hypothèse de changement de nom d’une société ou de délocalisation du site de production, les moteurs
ne peuvent faire l’objet d’une exonération. Il faut donc s’en tenir à la qualité du moteur : est-il neuf ou pas ? Cette
position permet d’éviter le recours à une pratique qui se serait développée rapidement et qui aurait encouragé le
changement de nom dans le seul but de faire disparaître la base taxable.

4) Les moteurs reconditionnés c’est-à-dire rembobinés ou remis à l’état neuf ne doivent pas être considérés comme
des investissements nouveaux.

5) La date à prendre en considération pour octroyer ou non l’exonération est la date d’acquisition du moteur et la
date de sa mise en service si c’est un investissement constitué.

6) Dans le cas du leasing (location/financement), il convient de faire la distinction entre le contrat de leasing qui
prévoit exclusivement l’achat du bien à l’issue de sa période et le contrat qui offre la possibilité, soit d’acquérir le bien,
soit de lever l’option d’achat. En effet, le contrat de leasing stipulant exclusivement l’achat du bien à l’issue de sa
période peut bénéficier dès le début de celle-ci de l’exonération de la taxe sur la force motrice. Par contre, dans le cas
contraire, la propriété du bien n’étant pas rendue obligatoire par le contrat de leasing, le moteur ne peut faire l’objet
d’une exonération de ladite taxe.

Leur attention est particulièrement attirée sur les points ci-après :
Compensations en raison de l’impact négatif découlant des réformes fiscales régionales, décret du 22 octobre 2003

modifiant les articles 257 et 258 du Code des impôts sur les revenus 1992 et du relèvement du seuil d’allivrement
Les provinces inscriront un montant équivalent à celui reçu en 2008. Ce montant comprend outre la forfaitarisation

pour enfants à charges, le relèvement du seuil d’allivrement. Toutefois, j’attire l’attention sur les ajustements qui
risquent de découler du travail effectué par les services du Ministère des Finances (contrôle et mise à niveau notamment
des compositions de ménage et diverses exonérations).

Compensations Plan Marshall
Les compensations régionales décidées dans le cadre du plan Marshall vous seront communiquées ultérieurement.
Je vous invite à inscrire les derniers montants connus.
Taxes sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes
La nouvelle législation concernant cette matière (décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et arrêté

du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à l’étude d’incidence et des installations
et activités classées) a entraîné dans les provinces une adaptation des règlements-taxes.

Ces nouveaux règlements suscitent parfois des réclamations de la part des contribuables.
J’invite les autorités provinciales à veiller au respect de la légalité et de l’équité dans l’élaboration des textes.
En particulier, le changement de réglementation ne doit pas être l’occasion d’augmenter indûment la pression

fiscale.
Je vous rappelle que la taxe vise l’établissement (et non les activités ou installations) et que selon le décret du

11 mars 1999 relatif au permis d’environnement (article 3), la classe de l’établissement est déterminée par l’installation
ou l’activité qu’il contient qui a le plus d’impact sur l’homme ou l’environnement.

J’invite les conseils provinciaux à exonérer les ruchers.
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Taxes sur les pylônes de diffusion par G.S.M.
Il est désormais possible de prévoir que cette taxe est due sur les pylônes affectés à un système global de

communication mobile (G.S.M.) ou à tout autre système d’émission et/ou de réception de signaux de communication.
Le principe de liberté de commerce et d’industrie s’oppose à ce que les provinces taxent les antennes de diffusion

ou unités d’émission du réseau GSM ou de tout autre système d’émission et/ou de réception de signaux de
communication car leur nombre important rendrait difficilement rentable l’exploitation de ces réseaux. En outre, une
taxation par antenne ou unité d’émission tendrait à décourager l’installation de ces antennes sur des supports existants,
ce qui constitue pourtant le but poursuivi par la réglementation applicable en la matière.

Par contre, il n’y pas d’objection à taxer les pylônes de diffusion ou mats d’une certaine importance qui sont des
structures en site propre destinées à supporter les divers types d’antennes nécessaires au bon fonctionnement de ces
réseaux n’ayant pu prendre place sur un site existant (toit, église).

L’arrêt de la CJCE rendu le 8 septembre 2005, contre l’avis de son avocat général, concluait à la compatibilité de
cette taxe avec le droit communautaire. Toutefois, dans cette affaire, les parties requérantes (les opérateurs de
mobilophonie) n’ayant pas déposé leur mémoire ampliatif le Conseil d’Etat, dans son arrêt n° 182.212 du 22 avril 2008
s’est limité à décréter le désistement d’instance et n’a donc pas abordé le fonds de l’affaire.

Actuellement, on constate donc qu’il y a toujours un contentieux en la matière tant devant les juridictions civiles
qu’au niveau du contentieux administratif.

Devant l’incertitude des décisions, j’estime qu’il appartient aux pouvoirs locaux d’apprécier l’opportunité de la
conserver ou non.

Comme déjà précisé dans ma circulaire du 24 octobre 2005, je rappelle qu’il n’est pas possible d’appliquer cette taxe
aux infrastructures du réseau ASTRID.

En effet, la loi du 20 juillet 2005 (Moniteur belge du 29 juillet 2005) et plus spécialement ses articles 77 et 78
établissent que le réseau ASTRID est un réseau particulier qui ne peut être assimilé à aucun autre réseau. C’est en fait
un réseau sui generis qui ne peut, dès lors être considéré comme un réseau public ni comme un réseau non public.

Ce régime spécial est justifié par la nature des utilisateurs d’ASTRID, à savoir les services belges de secours et de
sécurité, la Sûreté de l’Etat et les institutions, sociétés ou associations, de droit public ou privé, qui fournissent des
services dans le domaine des secours et de la sécurité.

En conséquence, il faut donc considérer que les infrastructures de télécommunication de ce réseau n’entrent pas
dans le champ d’application de la taxe sur les pylônes et mâts de diffusion pour GSM et que cette mesure porte tant
sur les missions de service public que sur les activités commerciales du réseau ASTRID.

Secondes résidences
Deux arrêts du Conseil d’Etat pris en la matière méritent d’être signalés :
Dans son arrêt n° 66545 du 4 juin 1997, le Conseil d’Etat estime qu’il n’existe pas de justification raisonnable et

adéquate de la différence de traitement entre, d’une part, les personnes domiciliées sur le territoire d’une commune et,
d’autre part, les personnes qui ne sont pas inscrites dans les registres de la population de cette commune, les premières
citées n’étant pas redevables de la taxe communale sur les secondes résidences à l’inverse des secondes citées. En
conséquence, il ne peut y avoir exonération sur une seconde résidence pour le motif que la personne qui peut en
disposer serait déjà domiciliée à une autre adresse dans la commune.

Dans son arrêt n° 99.385 du 2 octobre 2001, le Conseil d’Etat estime que la taxe sur les secondes résidences n’est
pas comparable au précompte immobilier et ce, notamment parce que cette taxe « n’a pas le même objet que le
précompte immobilier établi sur le revenu cadastral et les centimes additionnels perçus par la commune sur ce
dernier ». Par ailleurs la haute juridiction administrative rappelle que « l’objet premier de la taxe sur les secondes
résidences est de frapper un objet de luxe dont la possession démontre dans le chef du redevable une certaine aisance
et qui ne revêt pas un caractère de nécessité comme l’exercice d’une activité professionnelle ou la possession d’une
première résidence ... »

Le fait de posséder une seconde résidence dans la même commune n’exonère donc pas le contribuable du paiement
de la taxe, qui ne peut être confondue avec le précompte immobilier.

Centimes additionnels au précompte immobilier.
Le modèle de calcul à employer pour les centimes additionnels au précompte immobilier est le suivant :

Revenu cadastral imposé pour l’exercice 2007 (non indexé) (A)

(à fournir par l’Administration du cadastre) : ....................................

Taux des additionnels de 2007 : (B)

....................................

Montant des enrôlements pour l’exercice 2007 (C)

(à fournir par l’Administration des contributions directes) : ....................................

Revenu cadastral imposé pour l’exercice 2006 (non indexé) : (D)

Prévision des enrôlements de 2009 pour un centime additionnel ....................................
A × C
B × D = (E)

....................................

Taux des additionnels de 2009 : (F)

....................................

Prévision de la recette précompte immobilier (taux 2009-base 2007) (G)

E x F : ....................................

L’article 518 du CIR prévoit l’indexation des revenus cadastraux avant application du précompte immobilier. La
majoration de recette peut être estimée à 5 % pour l’exercice 2009 par rapport à l’exercice 2007 (sur base des montants
de référence à l’indice 2007).

La prévision à porter au budget 2009 équivaut donc à G x 1,05.
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Si une province dispose déjà, au moment de la confection de son budget 2009, des renseignements lui permettant
de calculer la prévision budgétaire 2009 sur base du revenu cadastral imposé pour l’exercice 2008 et sur base du
montant des enrôlements de l’exercice 2008, elle doit remplir la formule de calcul avec les renseignements les plus
récents (exercice 2008 aux lignes A, B, et C et exercice 2007 à la ligne D) et tenir compte d’un pourcentage d’indexation
de 2,7 % (cf prévision du B.F.P.) pour l’exercice 2009 par rapport à l’exercice 2008 (montants à l’indice 2008).

Afin d’éviter tout problème au niveau de la transmission au SPF Finances des données nécessaires à l’enrôlement,
il appartient aux provinces de transmettre au :

Service public fédéral Finances,
Service de mécanographie,
Boulevard du Roi Albert II 33, bte 43
1030 Bruxelles,
la délibération provinciale concernée et l’arrêté d’approbation y relatif ou, pour les décisions adoptées après le

20 janvier 2008, la lettre ministérielle laissant devenir exécutoire la délibération.
L’attention des provinces est attirée sur le fait que, si le règlement est adopté pour plusieurs exercices, le KARDEX

estime primordial de recevoir, chaque année, notification du règlement et de son arrêté d’approbation ou, pour les
décisions adoptées après le 20 janvier 2008, la lettre ministérielle laissant devenir exécutoire la délibération.

Pour toute information complémentaire M. Quintin : tél 0257-646 06.
Pour rappel, ces transmissions doivent être faites pour le 31 mars de l’exercice d’imposition pour les centimes

additionnels au précompte immobilier.
Tout manquement à ces règles retarde la perception de ces recettes fiscales et met en péril l’équilibre de trésorerie

non seulement pour cet exercice mais aussi pour l’exercice suivant.
En outre, pour éviter les confusions et les rôles supplétifs, je recommande, sauf circonstances exceptionnelles, de

ne pas modifier les taux des taxes additionnelles en cours d’exercice.
III.1.c. Enregistrement de recettes
La R.G.C.P. énonce clairement que le collège provincial est seul compétent pour établir les droits à recette. Un droit

à recette est constitué par toute somme due à la province de manière certaine par un tiers, au cours d’un exercice donné.
L’article 44 de l’arrêté royal du 2 juin 1999 contient les dispositions techniques nécessaires au bon enregistrement

des droits constatés.
A la suite d’une demande de la Communauté française, il s’avère utile que les budgets et le comptes provinciaux

indiquent clairement quels sont les transferts de la Communauté vers les provinces, en ce qui concerne les fonctions 7
et 8. Une annexe reprenant ces données serait pratique.

III.2. Dépenses
III.2.a. Dépenses de personnel
Je vous rappelle que dans le cadre de la convention sectorielle 2003-2004 qui a fait l’objet d’un protocole d’accord

le 21 février 2006, le Gouvernement wallon a réaffirmé la primauté du statut au sein de la Fonction publique locale et
provinciale.

L’évaluation des crédits doit tenir compte de l’effectif prévisible pour l’année budgétaire, des évolutions de
carrières et des mouvements naturels du personnel (mises à la retraite, démissions, engagements, etc.) ainsi que des
conséquences de la mise en œuvre de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l’emploi.

Par ailleurs, j’insiste pour que, sur la base d’un plan de formation, vous prévoyiez les crédits nécessaires destinés
à assurer la carrière et le niveau de compétence du personnel.

Estimation du montant à inscrire pour 2009 :
Les prévisions d’inflation :
En ce qui concerne les mécanismes d’indexation ceux-ci se basent sur la dernière étude du Bureau Fédéral du Plan

communiquée ce mardi 2 septembre.
Les analystes du B.F.P. prévoient un prix moyen en baisse du pétrole à 114 dollars le baril en 2008 et à 120 dollars

le baril en 2009. Le taux de change de l’euro devrait s’établir autour de 1,51 dollar pour un euro en 2008 et 1,44 dollar
pour un euro en 2009.

Sur base de ces prévisions mensuelles, le B.F.P. estime que le taux d’inflation annuel devrait s’élever à 4,7 % en 2008
et 2,7 % en 2009, et l’indice santé à 2,6 %. Le B.F.P. ne prévoit donc plus qu’un dépassement de l’indice pivot en 2009.

En conséquence, une indexation de 3 % peut être prévue pour le budget 2009 par rapport aux rémunérations
de juillet 2008, indépendamment des éventuelles augmentations liées aux évolutions barémiques (promotion,
ancienneté)
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En plus du tableau du personnel, une note reprendra le plan d’embauche et de promotion de l’année en cours. Ceci
permettra une gestion prévisionnelle affinée et une parfaite information des conseillers.

En outre, un tableau dont modèle en annexe mettra en exergue le personnel affecté aux Secrétariats des membres
du Collège provincial (nombre de personnes, grades et dépenses y affectées).

Des tableaux similaires concerneront les organismes extérieurs aux provinces (ASBL, intercommunales...).

Enfin, il convient de tenir compte du taux de cotisation communiqué par l’O.N.S.S.A.P.L ou le gestionnaire de la
caisse locale de pension.

III.2.b. Dépenses de fonctionnement

Bien que les dépenses de fonctionnement reflètent l’évolution du coût de la vie, je vous recommande de stabiliser
leur part relative dans le total des dépenses ordinaires.

Sans préjudice de l’article 10 de l’arrêté royal du 2 juin 1999 précité, la technique des transferts de crédits en
dépenses (article 40 du décret organisant les provinces wallonnes) ne pourra être utilisée dans le but de contourner cette
jurisprudence restrictive. Ces transferts requièrent mon approbation.

J’attire l’attention des mandataires sur la possibilité offerte par l’article 10 du R.G.C.P. qui permet d’éluder la notion
de dépassement de crédits de dépenses en permettant la globalisation dans une même « enveloppe » de crédits de
dépenses obligatoires pour autant que ceux-ci reprennent les trois mêmes premiers chiffres pour le code fonctionnel et
les deux mêmes premiers chiffres pour le code économique. Cette nouvelle possibilité évite également au Conseil de
trop fréquentes modifications budgétaires.

La circulaire du 12 juin 2003 relative à la participation des provinces au financement et à la gestion des services
incendie détaille certaines modalités techniques (inscription budgétaire, création d’une régie provinciale autonome,
création d’un organe consultatif).

III.2.c. Dépenses de transfert.

La circulaire approuvée par le Gouvernement wallon le 14 février 2008 et relative au contrôle de l’octroi et de
l’emploi de certaines subventions commente la réglementation à suivre dans ce domaine.

Aux termes de l’article L2223-15 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’obligation relative au
contrat de gestion et à son rapport annuel d’évaluation est applicable au moins dans les cas de subventions d’une
intercommunale, d’une ASBL ou association autre atteignant 50.000 euros par an.

A cet égard, je vous rappelle également le prescrit de la loi du 21 juin 2002 relative aux centres d’action laïque.

D’autre part, la circulaire du 27 janvier 2005 relative à l’actualisation du plan de gestion et de ses annexes dans le
cadre 2 du plan Tonus contient des dispositions applicables aux provinces.

L’attention des autorités locales est attirée sur la loi du 3 décembre 2005 (Moniteur belge du 2 février 2006) instaurant
une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues
à la réalisation de travaux sur le domaine public.

III.2.d. Dépenses de dette.

J’insiste pour que le tableau annexé au budget et relatif à l’évolution de la dette provinciale soit le plus fiable et
le plus complet possible. Dans ce but, il convient d’y intégrer les données - les plus récentes possibles par rapport à la
date de vote du budget - en provenance de tous les organismes financiers auprès desquels la province a contracté des
emprunts. II convient également d’y faire figurer tous les emprunts à contracter découlant des programmes antérieurs
conjointement au programme prévu pour l’exercice budgétaire concerné.

Soucieux tout comme vous de la bonne gestion et afin d’optimaliser le secteur de la dette, j’attire votre attention
sur certaines clauses de dédommagement prévues par les banques en cas d’une négociation portant sur les emprunts.

C’est pourquoi je vous ai invité dans ma circulaire du 13 juillet 2006 à prévoir une clause particulière dans le cadre
des cahiers des charges établis à partir de2007 notamment au niveau des indemnités de réemploi et visant à éviter des
conditions exorbitantes.

Il va de soi enfin qu’il convient d’éviter dans toute la mesure du possible de conserver des queues d’emprunts
inactives, et de veiller à leur utilisation soit pour du remboursement anticipé, soit pour un autofinancement (après
désaffectation et réaffectation des soldes).

III.2.e. Stabilisation de la charge de la dette

Je précise qu’il n’y a stabilisation de la charge de la dette que pour autant que les charges complètes d’intérêts et
d’amortissement (estimation prévisionnelle puisqu’il n’y a généralement pas d’amortissement l’année où l’emprunt est
contracté) des emprunts contractés en 2009 n’excédent pas la moyenne arithmétique des charges complètes d’intérêts
et d’amortissement des emprunts venus à échéance au cours des 5 années précédant l’année de référence du budget
(afin d’éviter la référence à un seul exercice qui pourrait s’avérer exceptionnellement faible ou important).

Afin d’éviter de juger la stabilité de la charge de la dette au travers de cette seule règle mathématique, il conviendra
de tenir à jour un tableau reprenant, par exercice, les montants qui ont servi à l’autofinancement du service
extraordinaire ainsi que les montants affectés à des remboursements anticipés d’emprunts (soit sur boni extraordinaire,
soit par transfert direct de service, soit par prélèvement via un fonds de réserve).

Je précise clairement qu’il conviendra de bien distinguer les autofinancements et remboursements anticipés
pratiqués hors dividendes exceptionnels des opérations DEXIA de ceux pratiqués au moyen de ces dividendes
exceptionnels des opérations DEXIA.

Par ailleurs, j’attire tout particulièrement l’attention sur le danger de comprendre le principe de stabilisation de la
charge de la dette de façon trop restrictive. Une comparaison qui se ferait strictement au niveau des charges nominales
pourrait, à terme, aboutir à une augmentation importante de la dette réelle de la province qui pourrait avoir des
conséquences néfastes en cas de hausses des taux.

Cette stabilisation reste un objectif que les provinces doivent s’efforcer d’atteindre.

Les provinces devront mener une bonne gestion de la dette, notamment dans leurs actions de restructuration de
cette dette (pourcentage et durée).
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III.2.f. Leasing
Le leasing est défini comme une opération financière à moyen ou long terme visant l’acquisition de biens

d’équipement, dans laquelle un organisme financier se porte acheteur du bien dont une entreprise a besoin et le lui loue
pendant la durée normale d’amortissement.

Les charges périodiques de leasing doivent être imputées aux fonctions concernées, en dépenses ordinaires de
dette.

En outre, la décision de souscription d’un leasing doit être prévue au service extraordinaire (voir point IV.4).
Par ailleurs, les charges du leasing devront être prises en considération dans le cadre de la stabilisation de la charge

de la dette et du tableau d’évolution de la dette.
Je rappelle que le leasing est soumis à la réglementation sur les marchés publics.
III.2.g. Garanties d’emprunt
Les provinces annexeront à leur budget une liste complète des garanties qu’elles ont accordées (bénéficiaire,

organisme prêteur, montant, durée de validité, totalisation des garanties, etc.). Ces décisions sont soumises à la tutelle
générale d’annulation et doivent obligatoirement être transmises au Gouvernement (L 3122-2).

III.2.h. Rééchelonnements d’emprunts
La notion de rééchelonnement vise la modification des conditions d’un emprunt contracté (taux, durée, etc.) qui

continue à exister, non la suppression d’un emprunt et son remplacement par un autre, par exemple.
La durée du remboursement de l’emprunt ne doit pas dépasser la durée d’amortissement.
Ces décisions sont soumises à approbation.
Je rappelle également que les marchés d’emprunts sont soumis à la législation sur les marchés publics.
III.2.i. Charge des nouveaux emprunts.
Les provinces inscriront au budget une prévision de charges d’intérêts (il n’y a pas d’amortissement à prévoir la

première année) correcte en fonction de l’évolution des taux applicables et équivalente :
A six mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l’exercice pour des investissements non subsidiés.
A trois mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l’exercice pour les investissements subsidiés.

TITRE IV. — Budget extraordinaire
IV.1. Généralités
Le service extraordinaire du budget comprend l’ensemble des recettes et des dépenses qui affectent directement et

durablement l’importance, la valeur ou la conservation du patrimoine provincial, à l’exclusion de son entretien courant.
II comprend également les subsides et prêts consentis à cette même fin, les participations et placements de fonds à plus
d’un an ainsi que les remboursements anticipés de la dette.

Tous les investissements dont la réalisation est projetée au cours de l’année budgétaire doivent être repris au
service extraordinaire.

Par ailleurs, dans tous les cas, la recherche de subventions doit être mise en œuvre avant que des projets ne soient
envisagés.

Une circulaire relative aux modalités à respecter en matière de vente et d’acquisition de biens immobiliers a été
approuvée le 20 juillet 2005 par le Gouvernement wallon et vous a été transmise.

IV.2. Programme triennal des travaux 2007-2009
Les instructions relatives à ce programme triennal ont fait l’objet d’une circulaire spécifique le 9 mars 2007.
IV.3. Marchés publics
Tant que les crédits nécessaires et suffisants n’auront pas été prévus au budget et n’auront pas été définitivement

approuvés, les autorités provinciales s’abstiendront d’adjuger des travaux ou des fournitures, de confier des études à
des auteurs de projet ou de contracter des emprunts conformément au R.G.C.P.

J’attire votre attention sur les problèmes que peuvent engendrer des adjudications réalisées en fin d’exercice.
Quant à l’application de la réglementation en matière de marchés publics, je vous rappelle que la circulaire du

27 mars 1997 vous invitait à adresser à la Direction générale des Pouvoirs locaux du Ministère de la Région wallonne
les questions pratiques que vous rencontrez.

Je vous rappelle, comme déjà indiqué pour les emprunts et pour le leasing, que toute une série de services
financiers tombent sous l’application de la législation sur les marchés publics. Je vous renvoie à ce sujet à la circulaire
du Premier Ministre du 3 décembre 1997 sur la matière (Moniteur belge du 13 décembre 1997).

IV.4. Investissement par leasing
Les investissements financés par leasing doivent figurer au budget extraordinaire.
La procédure de souscription d’un leasing est exactement similaire à celle d’un emprunt traditionnel.
Les charges périodiques de leasing figurent au budget ordinaire (voir point III.2.f.).

TITRE V. — Maîtrise du déficit budgétaire
V.1. Plans d’assainissement, de gestion ou contrats d’accompagnement
Je rappelle les termes des circulaires du 31 octobre 1996 d’un de mes prédécesseurs relatives, d’une part, aux prêts

d’aide extraordinaire à long terme et, d’autre part, aux prêts, dits de soudure, octroyés dans le cadre du compte
« CRAC » ainsi que de sa circulaire du 10 mai 1999 relative aux dépenses de personnel des communes émargeant au
compte précité.

En cas d’accès à ce compte, le Centre régional d’aide aux Communes (allée du Stade 1, à 5100 Namur
081-32 71 11 fax. 081-32.71 91 - e-mail : info@crac.wallonie.be) doit obligatoirement être associé aux travaux
d’élaboration des documents budgétaires et il convient de lui communiquer tous les documents susceptibles de lui être
utiles dans l’exercice de ses missions.

De même, le plan de gestion ou d’assainissement doit être réactualisé chaque fois qu’il échet et ce dans le cadre
des travaux budgétaires et, bien entendu, également en collaboration avec le Centre précité.

Par ailleurs, toute province peut me solliciter pour demander une étude du Centre précité, soit sur un point
particulier de gestion financière, soit sur l’étude budgétaire globale.

Pour ce qui concerne plus particulièrement les dépenses de personnel, toutes les décisions d’engagement, de
promotion et/ou de remplacement qui seront prises, tant dans le cadre des prévisions budgétaires qu’en cours
d’exercice, devront être soumises au Centre précité en vue de pouvoir obtenir mon aval. Cependant, à l’inverse, pour
les remplacements en cours d’exercice, non programmés par la prévision budgétaire, mon aval ne sera requis que si le
crédit initialement prévu s’avère insuffisant.
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Enfin, dans un souci de cohérence par rapport aux actions menées en cette matière par mes collègues, les
engagements qui seront réalisés dans le cadre d’un programme de résorption du chômage et de mise au travail des
jeunes ne seront pas soumis à une autorisation de ma part. Cependant, les crédits de dépenses suffisants devront être
exécutoires préalablement à tout engagement; si les crédits inscrits s’avèrent être insuffisants, il conviendra de les
adapter antérieurement à toute entrée en service.

Une attention particulière sera portée aux crédits de transfert, d’une part, afin que l’évolution de ces subventions
aux organismes para-provinciaux soit maîtrisée et, d’autre part, en vue d’obtenir de chacun de ceux-ci une participation
maximale à l’effort de maîtrise entrepris par la province.

Je vous renvoie à la circulaire du 27 janvier 2005 relative à l’actualisation du plan de gestion et de ses annexes dans
le cadre 2 du Plan Tonus, qui traite notamment de la problématique des hôpitaux, en ce qu’elle concerne les provinces.

En matière de recettes, dans le cadre particulier des provinces en difficulté financière, j’insiste pour que le
nécessaire soit fait afin de rendre exécutoires les rôles des taxes au plus tôt, soit dans l’exercice budgétaire concerné sauf
le cas de taxes particulières qui nécessitent la collecte de données en fin d’exercice.

V.2. Règle du tiers boni
La règle du tiers boni est un signal d’alerte devant une situation financière en voie de dégradation.
Respecte la règle du tiers boni la province dont le budget de l’exercice x présente à son exercice proprement dit un

mali qui est inférieur au tiers du montant constitué du boni présumé au 31 décembre x-1 majoré du fonds de réserve
ordinaire sans affectation spéciale existant au 31 décembre x-1.

Exemple : boni présumé = euros 800.000
fonds de réserve ordinaire sans affectation = euros 100.000
tiers boni = euros 300.000
Si le mali de l’exercice proprement dit est de euros 299.999, au maximum, la province respecte la règle du tiers boni.
Lorsque le déficit présenté à l’exercice proprement dit du budget ne respecte pas cette règle du tiers boni, il importe

que le conseil provincial mène une réflexion en profondeur sur les causes du déficit constaté et les moyens d’y remédier
dans le futur, afin d’assurer la pérennité financière de l’institution dont le conseil provincial a la charge.

Les éléments constitutifs du budget pour ordre seront annexés au budget, avec les montants correspondants.
Je vous remercie de l’attention que vous réserverez à la présente.
La présente circulaire sera publiée au Moniteur belge.

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD

Annexe

SECRETARIATS DES MEMBRES DU COLLEGE PROVINCIAL

Service d’origine
des agents concernés

Nombre d’agents concernés par
grade et régime (contrat ou sta-
tut), et descriptif de la fonction
exercée (noms et prénoms)

Coût annuel (incluant salaire ou
sursalaire, indemnités-frais, avan-
tages en nature et les éventuels
remplacements consécutifs aux
détachements

A :

B :

C :

D :

E :
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[C − 2008/27108]

11 SEPTEMBRE 2008. — Circulaire budgétaire relative à l’élaboration des budgets des communes et des C.P.A.S. de
la Région wallonne à l’exception des communes et des C.P.A.S. relevant des communes de la Communauté
germanophone pour l’année 2009

A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, Présidents de C.P.A.S., Echevins, Membres du Bureau
permanent et Conseillers,

Pour information :

A Madame et Messieurs les Gouverneurs,

A Mesdames et Messieurs les Députés provinciaux,

A Mesdames et Messieurs les Secrétaires et Receveurs communaux et de C.P.A.S.,

A Mesdames et Messieurs les Greffiers provinciaux,

J’ai le plaisir de vous adresser la circulaire budgétaire 2009.

Ce document rassemble l’essentiel des données utiles à la compréhension et à la confection des budgets.

Il constitue ainsi un document de référence à l’attention des mandataires et des fonctionnaires impliqués dans la
gestion budgétaire de leur commune et de leur C.P.A.S..

Vous trouverez mes recommandations pour l’élaboration des budgets communaux et de C.P.A.S. pour
l’exercice 2009.

La présente circulaire constitue un document complet qui remplace les circulaires budgétaires précédentes.
Les principaux changements sont surlignés dans le texte

Afin de permettre à toutes les personnes intéressées de disposer du présent document, je vous invite à diffuser
l’adresse de téléchargement de la présente circulaire consultable sur l’un des sites de la Direction générale
opérationnelle des Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé (DGO5) :

http://mrw.wallonie.be/dgpl/fr/publications.asp - http://mrw.wallonie.be/dgass/

Le premier chapitre présente la réforme du fonds des communes et ses implications pour les exercices 2008 et 2009.

Figurent ensuite, dans le deuxième chapitre, les recommandations applicables aux communes, dans le troisième
chapitre, celles applicables aux C.P.A.S.

Le chapitre 4 se consacre exclusivement à la fiscalité locale.

Je rappelle que dans un souci de parfaite transparence, il sera indispensable de remettre à chaque conseiller un
exemplaire de la présente circulaire, ou, s’ils disposent d’un accès internet personnel, de leur communiquer l’adresse
internet de téléchargement afin d’éviter l’impression de trop grands volumes de papier pour des raisons
environnementales.

Malgré le soin apporté à la confection de cette circulaire, il est difficile d’être exhaustif, tant le champ d’action des
communes et des C.P.A.S. est vaste et important. Aussi, mon administration et mon Cabinet se tiennent à votre
disposition pour toute information complémentaire.

Dans le cadre du partenariat entre les autorités locales et de tutelle,

- la Direction générale des Pouvoirs locaux du Ministère de la Région wallonne, rue Van Opré 95, à 5100 Jambes –
tél. 081-32 37 11 - fax 081-30 90 93. - E-mail : dgpl@mrw.wallonie.be

- la Direction générale de l’Action sociale et de la Santé de la Région wallonne, avenue G. Bovesse 100, à
5100 Jambes – tél. 081-32 72 11 - fax 081-32 74 74. - E-mail : dgass@mrw.wallonie.be

- le Centre régional d’Aide aux Communes, allée du Stade n° 1, à 5100 Jambes – tél. 081-32 71 11 – fax 081-32 71 91 –
E-mail : info@crac.wallonie.be

peuvent vous apporter toutes leurs compétences pour les questions que vous souhaiteriez poser, notamment au
sujet de la présente circulaire.

Déjà, je souhaite à toutes et à tous un excellent travail.

TABLE DES MATIERES
CHAPITRE Ier. — Réforme du fonds des communes
Titre Ier. — Présentation des critères de répartition
I.1. La dotation Externalités
I.2. La dotation Péréquation fiscale
I.3. La dotation Logements publics ou subventionnés
I.4. La dotation Densité
I.5. La dotation Chef-lieu d’arrondissement et de province
Titre II. — Dotation minimale garantie
Titre III. — Le mécanisme de sauvegarde
Titre IV. — Inscriptions comptables et estimation de l’indexation
Titre V. — La reprise des charges d’emprunts
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CHAPITRE II. — Directives pour les communes

Titre Ier. — Dispositions générales.

I.1. Calendrier légal

I.2. Règles budgétaires essentielles

I.3. Présentation

I.4. Annexes

I.5. Crédits provisoires

I.6. Report du résultat du compte

I.7. Modifications budgétaires

I.8. Engagements des dépenses

I.9. Additionnels au précompte immobilier : crédit sur exercice antérieur

I.10. Perception des recettes

I.11. Réévaluation annuelle des biens du patrimoine immobilier

I.12. Placements

I.13. Transmission électronique

I.14. Avances de fonds

I.15. CDLD 3e partie Livre 1er (intégrant le décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les
provinces, les intercommunales et les zones de police unicommunales et pluricommunales de la Région wallonne)

Titre II. — Service ordinaire – Recettes

II.1. Financement général des communes

II.2. Communes transfrontalières

II.3. Compensations Plan Marshall

II.4. Compensation pour la non-perception des centimes additionnels au précompte immobilier sur certains
immeubles

II.5. Compensation en raison de l’impact négatif découlant des réformes fiscales régionales – décret du
22 octobre 2003 modifiant les articles 253, 255, 257, 258 et 518 du Code des impôts sur les revenus 1992 et du relèvement
du seuil d’allivrement.

II.5. Amendes administratives

II.6. Service « incendie » - intervention provinciale

II.7. Libéralisation du secteur énergétique

II.8. Dividendes DEXIA

II.9. Subventions en général

Titre III. — Service ordinaire – Dépenses

III.1. Dépenses de personnel

III.2. Dépenses de fonctionnement

III.3. Dépenses de transfert

III.4. Dépenses de dette

III.5. Prélèvements et provisions pour risques et charges

Titre IV. — Service extraordinaire.

IV.1. Généralités

IV.2. Petites dépenses d’investissement. Comptabilisation

IV.3. Délégation

IV.4. Travaux subsidiés

IV.5. Boni des exercices antérieurs

IV.6. Réserves extraordinaires

IV.7. Marchés publics

IV.8. Investissement par leasing

IV.9. Achat et vente de biens immobiliers

CHAPITRE III. — Directives pour les Centres publics d’Action sociale

Titre Ier. — Directives générales

I.1. Définitions de base

I.2. Calendrier légal

I.3. Règles de forme
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I.4. Avis préalables

I.5. Présentation

I.6. Tableau de synthèse

I.7. Annexes

I.8. Crédits provisoires

I.9. Modifications budgétaires

I.10. Report du résultat du compte

I.11. Engagements des dépenses

I.12. Réévaluation annuelle des biens du patrimoine immobilier

I.13. Placements

Titre II. — Procédures

II.1. La note de politique générale

II.2. Le rapport relatif aux économies d’échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements
d’activités du C.P.A.S. et de la commune

II.3. Comité de concertation « commune-C.P.A.S. »

II.4. Vote du budget par le Conseil de l’action sociale

Titre III. — Service ordinaire des C.P.A.S.

III.1. Recettes

III.2. Dépenses

III.3. Fonds de réserve

Titre IV. — Budget extraordinaire

IV.1. Généralités

IV.2. Petites dépenses d’investissement. Comptabilisation

IV.3. Boni des exercices antérieurs

IV.4. Réserves extraordinaires

IV.5. Marchés publics

IV.6. Investissement par leasing

IV.7. Achat et vente de biens immobiliers

IV.8. Délégation

CHAPITRE IV. — Fiscalité communale

Titre Ier. — Introduction

Titre II. — Recommandations générales

Titre III. — Recommandations particulières

III.1. Perception des recettes

III.2. Interdiction de lever certaines taxes

III.3. Interdiction d’établir des taxes purement dissuasives

III.4. Suppression du timbre fiscal

III.5. Transmission des taxes additionnelles

III.6. Exonération en faveur des industries nouvelles et des investissements

III.7. Taxes additionnelles aux taxes provinciales

III.8. Recommandé préalable au commandement par voie d’huissier

III.9. Recouvrement des redevances

III.10. Conséquence d’une réclamation sur le recouvrement d’une taxe

III.11. Délai de réclamation en matière de taxe.

Nonobstant cela, il me semble qu’il serait de bonne administration de tenir compte de ce « nouveau délai » avant
de déclarer une réclamation tardive.

III.12. Fixation du prix de l’eau pour les communes distributrices

Annexe - Nomenclature des taxes communales

CHAPITRE Ier. — Réforme du fonds des communes

Le décret du 15 juillet 2008 met en place un nouveau mécanisme de répartition du fonds des communes : plus
transparent, plus objectif et plus sûr.

La réforme du fonds des communes repose sur 7 principes :

Premier principe : le refinancement.

Afin de doter les communes de moyens financiers adéquats, le Gouvernement wallon a intégré d’une part, les
moyens financiers dégagés pour le Plan Tonus communal et d’autre part, 20 millions d’euros de refinancement obtenus
en 2007 et 2008. Enfin, dans le cadre du budget 2009, le Gouvernement proposera d’augmenter l’enveloppe globale de
10 millions complémentaires.
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Deuxième principe : une véritable indexation.

En ce qui concerne l’indexation annuelle du fonds des communes, il est souhaitable que la dotation régionale
évolue chaque année au même rythme que le coût de la vie. L’indice des prix à la consommation est l’indicateur qui
permet le mieux de prendre en compte cette évolution. De plus, un complément d’1 % d’inflation sera octroyé dès 2010
afin de tenir compte de la croissance réelle des dépenses des communes, en particulier celles de personnel.

Troisième principe : la suppression des catégories de communes

Dans un souci de transparence et d’objectivité, le mécanisme de répartition du fonds des communes propose de
ne plus recourir à des catégories prédéterminées de communes.

Par cette voie, le mécanisme de répartition permet de prendre en compte l’évolution institutionnelle et
socio-économique au sein des communes, sur base de statistiques fiables, récentes et disponibles chaque année.

Quatrième principe : moins de critères, mieux mesurés

Le décret organise la répartition annuelle du Fonds des communes en fonction de 5 dotations :

1) 53 % pour la prise en compte des Externalités;

2) 30 % pour la Péréquation fiscale, comprenant deux tranches :

- 22 % pour la péréquation de la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques;

- 8 % pour la péréquation fiscale additionnelle au précompte immobilier;

3) 7 % pour la dotation Logements publics ou subventionnés comprenant deux tranches :

- 3,5 % pour la tranche Stock en 2008 et 2009 (ce pourcentage est majoré tous les deux ans de 0,5 % afin d’atteindre
un plafond de 6 % dès 2018);

- 3,5 % pour la tranche Bonus en 2008 et 2009 (ce pourcentage est réduit tous les deux ans de 0,5 % afin d’atteindre
un plancher d’1 % dès 2018);

4) 5,50 % pour la Densité de population;

5) 4,50 % pour la fonction de Chef-lieu d’arrondissement et de province.

Cinquième principe : la reprise des charges de dette CRAC

Dans le cadre de la réforme du fonds des communes, les communes ayant bénéficié dans le passé d’un prêt de
trésorerie, pension ou de couverture d’un déficit hospitalier bénéficieront d’un abattement de leurs charges d’emprunts.

Au total, cela comprend une reprise de 87 millions de charges communales de dette de trésorerie, tout en
supprimant concomitamment, les ristournes accordées actuellement sur certaines charges de prêts.

Si ces problèmes peuvent être solutionnés, ils ne peuvent pénaliser les communes non concernées. Ainsi, les
moyens dégagés par la reprise des charges des dettes de trésorerie contribueront au refinancement structurel des
communes.

Sixième principe : des garanties

La réforme propose des garanties aux communes.

D’une part, des moyens au moins équivalents, en 2008, à ceux dont les communes disposaient avant la réforme :
dotations au fonds des communes et aides Tonus, moyens diminués toutefois des charges communales des prêts
CRAC. Cette première garantie diminue chaque année de 5 %.

D’autre part, le décret garantit aux communes de ne pas percevoir moins que la somme de la quote-part dans le
Fonds des communes octroyées en 2008.

Pour les villes de l’ancienne catégorie 1 du décret du 20 juillet 1989, la garantie porte, non pas sur la dotation 2008
mais sur un montant ajusté afin de prendre en compte le plan pension complémentaire octroyé, simultanément à la
réforme du fonds des communes.

Septième principe : l’évaluation

Enfin, des mesures d’accompagnement et un suivi de l’application du mécanisme de répartition du fonds des
communes sont mises en place.

Premièrement, il est établi le principe d’une évaluation tous les deux ans du décret portant réforme du fonds des
communes.

Ensuite, en vue de développer des indicateurs dans les pouvoirs locaux, j’ai pour objectif de doter les
253 communes et C.P.A.S. d’un logiciel public gratuit dans le cadre du plan e-comptes. Cet outil informatique
standardisé offrira aux mandataires et aux citoyens des informations financières pertinentes et une aide précieuse aux
décideurs locaux ainsi que des tableaux de bord utiles à l’analyse de leurs finances locales. (Pour tout renseignements
sur le déploiement de ce plan, vous pouvez prendre contact avec le Coordinateur : p.brognon@mrw.wallonie.be, ou
surfer sur www.ecomptes.be)

Deuxièmement, afin d’établir un monitoring du compte CRAC, un Comité financier sera constitué.

Titre Ier. — Présentation des critères de répartition

I.1. La dotation Externalités

Cette dotation a pour but de tenir compte des charges incombant à certaines communes du fait de la prestation de
services ou de la gestion d’équipements au bénéfice d’une population plus large que la population résidant dans la
commune. Afin de mesurer ce phénomène, cette dotation est déterminée selon un modèle économétrique qui traduit
mathématiquement l’évolution des dépenses ordinaires par habitant selon la taille d’une commune.
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Pour chaque commune, les dépenses normées sont calculées selon la formule :
Dépenses normées = [A + (B * population) + (C * population * population)] * (taux IPP commune / taux IPP moyen)

* (taux PrI commune / taux PrI moyen)
où
- A est égal à - 243.985,9;
- B est égal à 794,5123;
- C est égal à 0,005604;
L’enveloppe budgétaire allouée à cette dotation est répartie proportionnellement entre les communes sur la base

du poids obtenu pour chaque commune, en application de la formule mathématique.
Exemple théorique :
Population au 1er janvier = 100.000 habitants
Taux IPP moyen = 8 %
Taux IPP commune = 8,5 %
Taux PrI moyen = 2.500 ca
Taux PrI commune = 1.900 ca
Dépenses normées commune = [- 243985,9 + (794,5123 × 100.000) + (0,005604 × 100.000 × 100.000)] × (8,5/8) ×

(1.900/2.500) = 109.212.149,61
Dépenses normées Région = 4.350.000.000
Poids Externalités = (109.212.149,61 / 4.350.000.000) = 0,25106
Enveloppe budgétaire = 400.000.000
Dotation Externalités = 0,25106 × 400.000.000 = 100.424.000 euros.
I.2. La dotation Péréquation fiscale
I.2.a. La tranche Péréquation de la taxe communale additionnelle à l’IPP
Cette tranche répartie entre les communes dont le potentiel fiscal est inférieur au potentiel fiscal de la Région pour

un exercice donné.
Le potentiel fiscal de la commune est la valeur, par habitant, d’un pour cent du produit global de l’impôt des

personnes physiques, à l’exclusion du produit de la taxe communale additionnelle, enrôlé au cours d’un exercice
d’imposition sur le territoire de la commune.

Le poids de chaque commune, dans la tranche, est établi selon la formule :
IPP = (Potentiel IPP Région - Potentiel IPP commune) * Taux commune * Population
L’enveloppe budgétaire allouée à cette tranche est répartie proportionnellement entre les communes sur la base du

poids obtenu pour chaque commune.
Exemple théorique – tranche IPP

Recette fiscale
(IPP/Etat)

Nombre
d’habitants

Recette
par habitant/100

Ecart par rapport
à la moyenne

régionale

Taux de la taxe
additionnelle

Dotation
compensatoire

Commune × 22.500.000 7.500 30,00 − 4,20 7 % -

Commune y 15.000.000 7.500 20,00 5,80 7 % 304.500

Région 8.514.000.000 3.300.000 25,80

Pour la commune x, le rendement de 1 % de l’impôt d’état par habitant étant supérieur à la moyenne régionale,
la commune ne bénéficie pas d’une dotation de compensation.

Pour la commune y, la tranche est équivalente à :

Tranche IPP = (25,80 – 20,00) × 7 × 7.500 = 304.500 euros (montant majoré ou diminué sur base de l’enveloppe
budgétaire allouée à la tranche).

I.2.b. La tranche Péréquation de la taxe communale additionnelle au PrI

Cette tranche est répartie entre les communes dont le potentiel fiscal est inférieur au potentiel fiscal de la Région
pour un exercice donné.

Le potentiel fiscal de la commune est la valeur, par habitant, de cent centimes additionnels du revenu cadastral
total imposable des biens ordinaires bâtis et non bâtis situés sur le territoire communal.

Le poids de chaque commune, dans la tranche est établi selon la formule :

PrI = (potentiel PrI Région - potentiel PrI commune) * (taux commune/100) * population

L’enveloppe budgétaire allouée à cette tranche est répartie proportionnellement entre les communes sur la base du
poids obtenu pour chaque commune.

Exemple théorique – tranche PRI :

Précompte
immobilier

(Impôt régional)

Nombre
d’habitants

Recette
par habitant

Ecart par rapport
à la moyenne

régionale

Taux de la taxe
additionnelle

Dotation
compensatoire

Commune x 30.000 5.000 6,00 − 1,14 2.000

Commune y 20.000 5.000 4,00 0,86 2.000 86.000

Région 16.038.000 3.300.000 4,86
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Pour la commune x, le rendement de l’impôt d’état par habitant étant supérieur à la moyenne régionale, la
commune ne bénéficie pas d’une dotation de compensation.

Pour la commune y, la tranche est équivalent à :

Tranche PrI = (4,86 – 4,00) × 2.000/100 × 5.000 = 86.000 euros (montant majoré ou diminué sur base de l’enveloppe
budgétaire allouée à la tranche).

I.3. La dotation Logements publics ou subventionnés

I.3.a. La tranche Stock

La tranche Stock bénéficie aux communes dont le nombre de logements publics ou subventionnés est supérieur ou
égal à dix pour cent du nombre de ménages.

Le poids de chaque commune, dans la tranche est établi selon la formule :

Stock = LP pondéré commune / Somme LP pondérés communes

où LP pondéré commune = LP commune * ((Loyer base – Loyer inoccupés)/ Loyer perçu)

L’enveloppe budgétaire allouée à cette tranche est répartie proportionnellement entre les communes sur la base du
poids obtenu pour chaque commune.

Exemple théorique

Nombre de ménages de la Région : 1.300.000

Nombre de logements publics ou subventionnés de la Région : 104.000

Ratio logement de la Région = 8 %

Nombre de ménages de la commune : 40.000

Nombre de logements publics ou subventionnés de la commune : 4.000

Ratio logement de la commune = 10 %

Pondération = (Loyer base – loyer inoccupé) / loyer perçu) = 0,5

LP pondéré commune = 4.000 × 0,5 = 2.000

Somme LP pondérés communes = 40.000

Poids Stock = 2.000 / 40.000 = 0,05

Enveloppe budgétaire = 10.000.000

Dotation Sotck = 0,05 × 10.000.000 = 500.000 euros.

I.3.b. La tranche Bonus

La tranche Bonus bénéficie aux communes dont le ratio logement est inférieur à 10 %.

1) pour les communes dont le ratio logement est égal ou supérieur à cinq pour cent, le programme d’actions doit
comporter la création d’au moins un logement éligible;

2) pour les communes dont le ratio logement est inférieur à cinq pour cent, le programme d’actions doit comporter
la création de logements éligibles de minimum cinq pour cent du nombre de logements publics ou subventionnés à
réaliser en vue d’atteindre le ratio logement de dix pour cent.

Le poids de chaque commune, dans la tranche est établi selon la formule :

Bonus = LM pondéré commune / Somme LM pondérés communes

où LM pondéré commune = LM commune * (Logements éligibles / 0,1* Objectif)

L’enveloppe budgétaire allouée à cette tranche est répartie proportionnellement entre les communes sur la base du
poids obtenu pour chaque commune.

Exemple théorique

Commune x (plus de 5 %) :

Ratio logement = (120/2.000) = 6 %

Objectif = 80 logements

10 % de l’objectif = 8 logements

Logements éligibles = 1 logement

Coefficient de pondération = 1 / 8 = 0,125

LM pondéré commune = 2.000 × 0,125 = 250

Somme LM pondérés communes = 280.000

Poids Bonus = 250 / 280.000 = 0,00092

Enveloppe budgétaire = 10.000.000

Dotation Bonus = 0,00092 × 10.000.000 = 9.200 euros.

Commune y (moins de 5 %) :

Ratio logement = (120/3.000) = 4 %

Objectif = 180 logements

10 % de l’objectif = 18 logements

Logements éligibles = 20 logements

Coefficient de pondération = 20 / 18 = 1,11 => limité à 1

LM pondéré commune = 3.000 × 1
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Poids Bonus = 3.000 / 280.000 = 0,11

Enveloppe budgétaire = 10.000.000

Dotation Bonus = 0,11 × 10.000.000 = 1.100.000 euros.

I.4. La dotation Densité

La dotation Densité de population tient compte de la situation des communes dont la densité de population est
inférieure à la moyenne régionale.

Le poids de chaque commune, dans la dotation est établi selon la formule :

Densité = ((Densité Région – Densité commune) / Somme écarts)

L’enveloppe budgétaire allouée à cette dotation est répartie proportionnellement entre les communes sur la base
du poids obtenu pour chaque commune.

Exemple théorique

Densité commune x = 50 habitants au km2.

Densité commune y = 250 habitants au km2.

Densité Région = 210 habitants au km2.

Seule la commune x accède à la dotation Densité selon le calcul suivant :

Densité = (210 – 50) / 25.000 = 0,0064

Enveloppe budgétaire = 7.000.000

Dotation Densité = 7.000.000 × 0,0064 = 44.800 euros.

I.5. La dotation Chef-lieu d’arrondissement et de province

Enfin, la dotation Chef-lieu d’arrondissement et de province (art. L1332-18) tient compte des charges supportées
par les communes qui assurent le rôle de chef-lieu d’arrondissement et de province.

Le poids de chaque commune, dans la dotation, est établi selon la formule :

Chef-lieu = (Population de l’arrondissement + Population de la province)/

(Population de la Région × 2)

Les deux fonctions peuvent être cumulées.

Exemple théorique

Commune x, chef-lieu d’arrondissement :

Population de l’arrondissement : 350.000

Population de la Province : 1.000.000

Population de la Région : 3.500.000

Chef – lieu = (350.000 + 0) / (3.500.000 × 2) = 0,05

Commune y, chef-lieu d’arrondissement et de province :

Chef – lieu = (350.000 + 1.000.000) / (3.500.000 × 2) = 0,19

Enveloppe budgétaire = 6.000.000

Dotation chef – lieu commune x = 6.000.000 × 0,05 = 300.000 euros

Dotation chef – lieu commune y = 6.000.000 × 0,19 = 2.140.000 euros

Titre II. — Dotation minimale garantie

En 2008, la réforme garantit aux communes des moyens au moins équivalents à :

- leur dotation octroyée en 2006 et indexée (à deux reprises pour rejoindre le niveau de 2008) dans le cadre de la
répartition du fonds des communes (soit pour les 253 communes, un montant de 882,785 millions);

- les moyens octroyés en 2006 dans le cadre du plan tonus axe 1 (45,4 millions d’euros, hors communes
germanophones);

- les aides Tonus Axe 2 2006 (100 %) diminuées des charges communales relatives à ces prêts (annuités communales
des aides 2001 à 2006), soit 33,9 millions.

Desquels ont déduit les charges des emprunts de trésorerie aux 106 communes ayant un encours au compte CRAC
au 1.1.2008 (soit 71 millions et 6 millions de charges des emprunts Tonus Axe 2).

Soit une dotation garantie globale de :

882,8 + 45,4 + 33,9 – 71 = 890,8 millions d’euros pour l’année 2008

Pour l’année de répartition 2008, la dotation minimale est égale au montant repris en annexe 2 du CDLD. La
dotation minimale diminue ensuite chaque année d’un vingtième du montant initial repris en annexe 2.
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Titre III. — Le mécanisme de sauvegarde

Le décret garantit aux communes de ne pas percevoir moins que la somme de la quote-part dans le Fonds des
communes octroyées en 2008.

Titre IV. — Inscriptions comptables et estimation de l’indexation

Dans le cadre de votre prochaine modification budgétaire 2008, la réforme du mécanisme de répartition du fonds
des communes ayant été approuvé par le Parlement wallon, la dotation principale (021/466-01), la dotation spécifique
(024/466-01) ainsi que la dotation relative aux aides de l’axe 1 du plan Tonus (02910/466-48) seront à partir de
l’exercice 2008 regroupées en une seule dotation générale au fonds des communes (021/466-01).

Un courrier vous informera dans les prochaines semaines du montant de votre quote-part au fonds des communes
pour l’année 2008 à inscrire à l’article unique : Dotation générale au fonds des communes (021/466-01).

Estimation du montant à inscrire pour 2009 :

Les prévisions d’inflation :

En ce qui concerne les mécanismes d’indexation prévus dans la présente circulaire, (fonds des communes, F.S.A.S.,
les dépenses de personnel, le précompte immobilier) ceux-ci se basent sur la dernière étude du Bureau Fédéral du Plan
communiquée ce mardi 2 septembre.

Les analystes du B.F.P. prévoient un prix moyen en baisse du pétrole à 114 dollars le baril en 2008 et à 120 dollars
le baril en 2009. Le taux de change de l’euro devrait s’établir autour de 1,51 dollar pour un euro en 2008 et 1,44 dollar
pour un euro en 2009.

Sur base de ces prévisions mensuelles, le B.F.P. estime que le taux d’inflation annuel devrait s’élever à 4,7 % en 2008
et 2,7 % en 2009, et l’indice santé à 2,6 %. Le B.F.P. ne prévoit donc plus qu’un dépassement de l’indice pivot en 2009.

Conformément à l’article L1332-5 du CDLD, le Fonds des communes est indexé annuellement sur base du taux
estimé de fluctuation de l’indice moyen des prix à la consommation de l’année budgétaire concernée, comme prévu par
le budget économique, soit pour l’année 2009, un taux de 2,7 %.

En raison de ces prévisions, pour 2009, et de la marge de manœuvre dégagée par l’apport d’une enveloppe
complémentaire de 10 millions d’euros, les communes inscriront à l’article 021/466-01 « Dotation générale au fonds des
communes » une prévision égale à 100 % du montant de la dotation octroyée en 2008 indexée de 3 %.

Titre V. — La reprise des charges d’emprunts

Dans le cadre de la réforme du fonds des communes, les communes ayant bénéficié d’un prêt de trésorerie, pension
ou de couverture d’un déficit hospitalier, ayant un encours au 31 décembre 2007, bénéficieront d’un abattement de leurs
charges d’emprunts.

Au total, cela comprend une reprise de 87 millions de charges communales de dette de trésorerie, tout en
supprimant concomitamment, les ristournes accordées actuellement sur certaines charges de prêts (10 millions
d’euros).

Les communes concernées par cette opération recevront un courrier précisant les charges d’emprunts reprises par
la Région ainsi que certaines modalités pratiques.

V.1.a. Plan de gestion

Les communes et provinces qui ont bénéficié d’emprunts d’assainissement, d’aide extraordinaire ou de trésorerie
(plus particulièrement les prêts d’aide extraordinaire à long terme et les aides dans le cadre du plan tonus axe 2)
ainsi que les communes qui sollicitent l’octroi d’un emprunt de trésorerie sont tenues d’établir un plan de gestion
(article L3311-1 du CDLD).
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Je rappelle, à l’attention des communes concernées, l’arrêté du Gouvernement wallon du 31 octobre 1996
définissant les règles d’établissement, de contrôle et de suivi d’un plan de gestion des communes à finances obérées et
la circulaire du 31 octobre 1996 relative aux prêts d’aide extraordinaire à long terme dans le cadre du compte CRAC;
ainsi que celle du 10 mai 1999 relative aux dépenses de personnel des communes émargeant au compte précité.

Le suivi des plans de gestion est assuré par le Centre régional d’Aide aux Commune, en abrégé « Centre » (décret
du 25 mars 1995).

Pour les communes relevant de l’axe 2 du plan Tonus, des circulaires complémentaires ont été diffusées :

- la circulaire du 27 janvier 2005 relative à l’actualisation du plan de gestion et de ses annexes dans le cadre de
l’axe 2 du Plan Tonus

- la circulaire du 27 janvier 2005 relative aux budgets pour l’exercice 2005 des Centre publics d’Action sociale

- la circulaire du 27 janvier 2005 relative au remboursement anticipé d’une partie des prêts octroyés au travers du
compte CRAC dans le cadre de l’axe 2 du Plan Tonus.

Enfin, la note de méthodologie relative au plan de gestion dans le cadre de l’axe 2 du plan Tonus, approuvée par
le Gouvernement wallon en sa séance du 13 juin 2002, est également intégrée dans la présente circulaire.

Le plan de gestion couvre toute la durée du prêt d’aide extraordinaire (généralement 20 ans).

En cas de non-réalisation des objectifs budgétaires fixés par le plan de gestion initial, des mesures additionnelles
le réactualisant sont définies, en collaboration avec le Centre, lors de l’élaboration des budgets successifs et de leurs
modifications.

La réforme du fonds des communes et la reprise des charges d’emprunt par la Région wallonne ne modifient en
rien ces dispositions.

Une circulaire relative au plan de gestion et aux opérations spécifiques de reprise des charges de dette sera
transmise aux communes concernées afin de clarifier :

- leurs obligations relatives au plan de gestion

- les conditions et incitants au remboursement anticipé d’emprunt

- les prêts (encours et charges annuelles) qui font l’objet d’un abattement total de charge.

-

V.1.b. Inscription comptables

Les inscriptions comptables sont les suivantes :

Inscription en dépenses ordinaires de dette :

A partir du tableau d’amortissement fourni pour chaque prêt et où figurent les intérêts, les amortissements, la
charge communale et la charge CRAC, la commune passera l’écriture comptable suivante :

Inscription en dépenses ordinaires de dette :

a. 0007x/211-05 Prêts d’aide extraordinaire à long terme : charges financières des emprunts d’assainissement

Le montant inscrit correspond à la charge d’intérêt totale du prêt

b. 0007x/911-05 Prêts d’aide extraordinaire à long terme : remboursement des emprunts d’assainissement

Le montant inscrit correspond à la charge d’amortissement totale du prêt.

Inscription en recettes ordinaires de transfert :

0007x/464-01 Prêts d’aide extraordinaire à long terme : remboursement par l’Autorité supérieure des charges
financières des emprunts.

Le montant inscrit correspond au montant du prêt pris en charge par le CRAC et qui correspond ici à la part que
supportait le CRAC + la part communale reprise par le CRAC

Exemple :

Emprunt CRAC :

- solde à rembourser au 1/1 = 1.000.000,00 EUR

- annuité globale annuelle = 95.000,00 EUR

- amortissement du capital = 35.000,00 EUR

- charge en intérêts = 60.000,00 EUR

- ancienne part commune = 40.000,00 EUR

- ancienne part CRAC = 55.000,00 EUR

- nouvelle part commune = 0,00 EUR

- nouvelle part CRAC = 95.000,00 EUR

Résultat des enregistrements

1. Comptabilité budgétaire

- Prélèvement annuité emprunt 0007x /211-05 Dépense - 60.000,00 EUR

0007x /911-05 Dépense - 35.000,00 EUR

- Remboursement annuité par le CRAC 0007x /464-01Recette + 95.000,00 EUR

Résultat budgétaire à charge de la commune : 0,00 EUR
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2. Comptabilité générale

Débit
—

Crédit
—

- prélèvement annuité emprunt 65104 60.000

64103 35.000

43611 60.000

43511 35.000

43611 60.000

43511 35.000

55001 95.000

- écriture de redressement 43513 35.000

76511 35.000

- remboursement annuité CRAC 41514 95.000

75144 95.000

3. Compte de résultats
Charges

- prélèvement annuité = 35.000

- prélèvement charge = 60.000

Total = 95.000

Produits

- redressement annuité = 35.000

- remboursement annuité = 95.000

Total = 130.000

Résultat = 35.000

CHAPITRE II. — Directives pour les communes
Titre Ier. — Dispositions générales
I.1. Calendrier légal
Dans un souci de bonne maîtrise de la gestion communale, j’attire votre attention sur la nécessité de veiller à

respecter au mieux les prescrits légaux concernant les dates de vote budgétaires et comptables, traduisant ainsi la
rigueur d’efforts parfois difficiles mais nécessaires afin de pouvoir disposer dès le début de l’exercice financier d’un
budget, et encore plus de comptes annuels visant rapidement à l’arrêt de la situation réelle de la commune. Pour
mémoire, le budget doit être voté par le Conseil communal le premier lundi du mois d’octobre (article L 1312-2 du
CDLD) et le compte de l’exercice précédent au cours du premier trimestre de l’exercice suivant (article L 1312-1 du
CDLD).

Je vous recommande également de ne voter, après le 15 novembre de l’exercice, que les modifications budgétaires
strictement indispensables au bon fonctionnement de la commune et dont il n’a pas été possible de tenir compte dans
le budget avant cette date, ceci afin de ne perturber en rien l’exercice normal de la tutelle (tutelle d’approbation et droit
d’évocation). J’en appelle à toute la rigueur des gestionnaires communaux.

Par ailleurs, en vertu de l’article L 1313-1 du CDLD, je rappelle que le budget doit être déposé à la maison
communale où quiconque peut toujours en prendre connaissance sans déplacement. Cette possibilité est rappelée par
voie d’affichage (qui ne peut être inférieur à 10 jours) dans le mois qui suit l’adoption du budget.

Je tiens aussi à rappeler que la possibilité ouverte par l’article L 1122-26 du CDLD, visant le vote séparé d’un article,
groupe d’articles ou postes spécifiques, ne peut en aucun cas aboutir à une demande de vote séparé sur tous les articles
du budget ou du compte, ce qui dénaturerait la faculté offerte par cet article.

I.2. Règles budgétaires essentielles
I.2.a. Règle de fond
L’équilibre budgétaire, c’est-à-dire l’équilibre global (déterminé sur la dernière ligne des tableaux récapitulatifs

figurant à la fin du budget), tant au service ordinaire qu’au service extraordinaire, constitue le premier principe
essentiel de la gestion financière. Il s’agit d’une prescription légale contenue dans les articles L 1314-1 et -2 du CDLD.

Les recettes et dépenses doivent être précises et complètes, conformément à l’article 7 du règlement général de la
comptabilité communale (R.G.C.C.).

L’approbation d’un crédit budgétaire ne dégage pas les autorités communales de l’application des diverses
législations et réglementations applicables à l’opération recouverte par ce crédit.

Je songe notamment à l’application de la législation relative aux marchés publics : il est clair que la présence d’un
article budgétaire de dépenses autorise la conclusion effective du marché mais n’exonère pas l’autorité compétente du
respect de l’ensemble des étapes imposées par la réglementation.
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I.2.b. Règle de forme
La rigueur dans la forme impose notamment la stricte conformité aux classifications fonctionnelle et économique

normalisées et à la classification normalisée des comptes généraux et particuliers (arrêtés ministériels des
30 octobre 1990, 25 mars 1994, 29 avril 1996, 9 juin 1997 et 24 octobre 2003). Les modèles de documents comptables tels
que définis par les arrêtés ministériels des 23 septembre 1991 et 10 janvier 1996 sont de stricte application. Dans cette
perspective, la règle de forme devient également une règle de fond.

Le budget doit obligatoirement comprendre l’ensemble des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que les
annexes et le rapport synthétisant le projet de budget et définissant la politique générale et financière de la commune
tels que prévus à l’article L 1122-23 du CDLD. Ce rapport ne peut se limiter à quelques données ou considérations trop
générales mais doit constituer un document véritablement circonstancié qui permette une vision claire et transparente
de la gestion communale. A cette fin, ce rapport comprendra un tableau exposant la situation nette de chaque fonction
budgétaire (soit le total des recettes de la fonction moins le total des dépenses de la fonction).

En vertu de l’article 12 du R.G.C.C., une commission comprenant au moins un membre du Collège, le secrétaire
et le receveur, doit donner son avis sur la légalité et les implications financières prévisibles du projet de budget. Le
rapport écrit de cette commission doit faire apparaître clairement l’avis de chacun de ses membres, tel qu’émis au cours
de la réunion, même si l’avis doit être présenté d’une manière unique. Ce rapport doit être joint au projet de budget
présenté au Conseil communal et au budget soumis à l’approbation de la tutelle. Pour rappel, cette procédure doit
également être appliquée à toutes les modifications budgétaires ultérieures. Je tiens à préciser que l’avis de chacun des
membres de cette commission doit être clairement repris dans le compte-rendu de la commission si des opinions
divergentes apparaissent et qu’il est interdit de « censurer » quelque propos que ce soit.

Je rappelle que l’avis de cette commission constitue une formalité essentielle, ledit rapport constituant quant à lui
une annexe légale et formellement obligatoire. L’absence de l’avis de cette commission ne peut que conduire à la
non-approbation du budget (ou de la modification budgétaire) concerné(e).

Afin d’aider les communes, un modèle de rapport est disponible sur le site des pouvoirs locaux à l’adresse
suivante : http://pouvoirslocaux.wallonie.be/jahia/Jahia/lang/fr/pid/472

Pour rappel, l’article 12 du nouvel R.G.C.C. insiste sur la nécessité, dans un souci de gestion « en bon père de
famille « de tenir compte de toutes les charges, produits, ou économies, induites dans le futur par un investissement
significatif. L’appréciation de la notion d’investissement significatif est laissée aux autorités communales. Toutefois, je
recommande de considérer à tout le moins que tout investissement amortissable en 10 ans ou plus rentre dans cette
catégorie. L’appréciation de l’impact complet d’un investissement dans les futurs budgets ordinaires est cependant
difficile à estimer avec un degré de précision suffisant au moment de l’intention d’investissement soumise à la
Commission budgétaire. Aussi, le modèle d’avis n’exige pas nécessairement l’estimation chiffrée, mais a pour objectif
de forcer à une réflexion globale sur les impacts d’un projet extraordinaire.

Le logiciel e-comptes distribué gratuitement aux communes comportera une fonction permettant l’automatisation
d’une partie du tableau.

Enfin, j’insiste pour que le maniement du budget, sa lecture et sa compréhension soient aisés, tant pour les
mandataires locaux que pour les organes de tutelle.

I.2.c. Règle du tiers boni
La règle du tiers boni est un signal d’alerte devant une situation financière en voie de dégradation.
Respecte la règle du tiers boni la commune dont le budget de l’exercice x présente à son exercice proprement dit

un mali qui est strictement inférieur au tiers du montant constitué du boni présumé au 31 décembre x-1 majoré du
fonds de réserve ordinaire sans affectation spéciale existant au 31 décembre x-1 (article L3311-2 du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation).

Exemple :
boni présumé = 300.000 S.
fonds de réserve ordinaire sans affectation = 60.000 S.
tiers boni = 120.000 S.
Si le mali de l’exercice proprement dit est de 119.999,99 S au maximum, la commune respecte la règle du tiers boni.
Lorsque le déficit présenté à l’exercice proprement dit du budget ne respecte pas cette règle du tiers boni, il importe

que le Conseil communal mène une réflexion en profondeur sur les causes du déficit constaté, son caractère
éventuellement structurel et les moyens d’y remédier dans le futur, afin d’assurer la pérennité financière de l’institution
dont le Conseil communal a la charge.

I.3. Présentation
I.3.a. Forme
Afin d’assurer une bonne lisibilité des documents :
1° les budgets ordinaires et extraordinaires doivent être présentés en deux livrets distincts;
2° les dépenses et recettes peuvent être présentées soit sous la forme d’une liste continue (les dépenses précédant

les recettes) soit en regard les unes des autres; dans cette hypothèse, il convient que les dépenses figurent sur les pages
de gauche et les recettes sur les pages de droite;

3° toute modification dans la classification des recettes ou des dépenses rendant inopérante la comparaison avec
les exercices antérieurs doit être explicitement mentionnée dans l’annexe.

I.3.b. Tableau de synthèse
Ce tableau revêt une importance particulière car il permet d’inscrire aux exercices antérieurs du budget le résultat

escompté de l’exercice précédent. Les données qui y sont mentionnées doivent donc être dûment justifiées et, comme
l’ensemble des crédits repris au budget, représenter une estimation suffisamment précise.

Il ne s’agit pas d’une simple annexe au budget, mais d’un élément fondamental et indissociable de celui-ci. Les
articles budgétaires relatifs à la reprise des résultats présumés (000/951-01, 000/951-51…) doivent obligatoirement
figurer de manière distincte dans le corps du budget, aux exercices antérieurs.

Le tableau de synthèse présente une vue des résultats budgétaires :
- réels pour l’année pénultième (résultat budgétaire du compte);
- présumés pour l’année précédente (budget avec les dernières modifications budgétaires et adaptations);
- budgétisés pour l’année budgétaire en cours.
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Dans la présentation du tableau, ces trois parties sont indépendantes les unes des autres : les résultats ne doivent
pas être additionnés les uns aux autres dans la mesure où ils figurent déjà dans les reports.

Le volet du tableau de synthèse relatif à l’année précédant l’exercice comprend trois parties distinctes :
a) Première partie (après la dernière modification budgétaire)
Cette partie reprend les prévisions de recettes ainsi que les prévisions de dépenses telles qu’elles ressortent de la

dernière modification budgétaire arrêtée par le Conseil communal ou le Conseil de l’action sociale.
Ainsi que mentionné ci-avant, le résultat du compte de l’année pénultième a déjà été reporté par modification

budgétaire avant l’établissement du budget.
b) Deuxième partie (adaptations)
Cette partie reprend, tant en prévisions de recettes qu’en prévisions de dépenses, les modifications au budget

précédant l’exercice, non intégrées dans une modification budgétaire.
L’attention des autorités locales est attirée spécialement sur ce point. Le tableau de synthèse est un document

essentiellement technique qui ne peut contenir que des constats de prévisions de recettes ou de dépenses en plus ou
en moins générées par des faits ou des situations qui sont intervenus en fin de l’exercice précédent. Il ne peut servir
à apporter de nouvelles modifications au budget précédent (pour ce faire, une modification budgétaire classique était
indispensable) sauf s’il s’agit d’enregistrer des droits constatés en plus ou en moins ou des annulations de dépenses
portées en compte après les dernières modifications budgétaires de l’exercice précédent. Il n’est pas permis d’y imputer
des augmentations de dépenses qui constitueraient en fait des dépassements de crédits existant, sauf s’il s’agit de
prélèvements d’office.

Ces modifications seront, comme de coutume, détaillées dans un état récapitulatif signé par le receveur qui
déclarera en avoir pris connaissance.

En ce qui concerne les diminutions de crédits de dépenses, le Collège communal et le receveur communal devront
tenir compte des ajustements repris en annexe du tableau de synthèse et afin d’éviter d’engager, imputer et payer
au-delà des limites des nouveaux crédits. Par ailleurs, je rappelle que le receveur n’est fondé à effectuer une dépense
que s’il y a un engagement préalablement opéré par le Collège communal sur ledit crédit. Pour ce faire, il est essentiel
que les programmes informatiques tiennent compte des adaptations de crédits induites par le tableau de synthèse.

c) Troisième partie (après adaptations)
Cette partie reprend simplement le total des deux parties précédentes et ne demande aucune explication

complémentaire.
Le budget de l’exercice
La partie du tableau de synthèse réservée au budget de l’exercice reprend les prévisions de recettes et de dépenses

de l’exercice.
La différence entre ces deux éléments donne le résultat budgétaire présumé à la date du 31 décembre de l’exercice.
I.4. Annexes
Vous trouverez en annexe de la présente la liste complète des annexes à joindre pour la tutelle à vos budgets et

modifications budgétaires de cours d’exercice, telles que reprises à divers points de cette circulaire.
Concernant le programme d’investissements, on notera que :
- le programme triennal des travaux sera inclus de façon détaillée et identifié par la mention PTR en marge des

libellés (dans toute la mesure du possible, précisez de quel PTR il s’agit - ex : PTR7-9 pour le nouveau programme 2007 -
2009);

- le tableau doit reprendre tous les investissements prévus et non seulement les travaux (il s’agit donc de reprendre
également des investissements significatifs en matériel de bureau ou en matériel roulant par exemple);

- figurent dans le tableau des investissements les travaux internes effectués à charge du service ordinaire.
Complémentairement aux annexes obligatoires, les villes et communes soumises à plan de gestion (CRAC - Tonus

axe 2, prêts d’aide extraordinaire à long terme,...) doivent joindre au projet de budget le plan de gestion actualisé ainsi
que l’ensemble des pièces et documents permettant d’en assurer le suivi.

En outre, je vous invite à joindre au projet de budget un récapitulatif du contentieux en cours ainsi qu’un descriptif
de l’état d’avancement afin de donner une information correcte aux conseillers. Cette information doit permettre
notamment de mieux gérer le contentieux dans le temps et d’opérer une politique préventive.

Enfin, je tiens à vous rappeler qu’il va de soi que tous les courriers et pièces annexes reçus par la commune et
nécessaires à la vérification des montants inscrits au budget au titre des taxes additionnelles au PI et à l’IPP doivent bien
évidemment être jointes également.

En ce qui concerne la transmission de ces documents aux conseillers communaux, ceux-ci seront clairement
informés de leur droit à recevoir toutes les annexes. Les modalités de communication de ces annexes seront également
précisées aux conseillers plus tard au moment de l’envoi du budget.

Ces annexes seront impérativement communiquées à l’autorité de tutelle.
Par ailleurs, l’absence d’une (ou de plusieurs) de ces annexes constitue un facteur susceptible d’allonger le délai

d’exercice de la tutelle. Je vous engage donc vivement à transmettre un dossier parfaitement complet à l’autorité de
tutelle.

Enfin, dans un souci de clarté et de facilité, je vous invite à prévoir une table des matières des documents annexés
au budget.

I.5. Crédits provisoires
L’adoption du budget en temps voulu permet à la commune de disposer des crédits indispensables à son

fonctionnement dès le début de l’exercice. Lorsqu’à la suite de circonstances particulières, le budget n’a pas encore été
adopté par le Conseil au 1er janvier de l’exercice, force est de recourir à des douzièmes provisoires (article 14 du
R.G.C.C.).

Dans le cas où le budget n’a pas encore été adopté, le Conseil doit expressément statuer et prendre une délibération
particulière concernant le recours aux crédits provisoires. Une telle décision doit être explicitement motivée par
référence aux dites circonstances particulières; le simple constat que le budget n’est pas voté ne constitue pas une
motivation suffisante. Les crédits provisoires sont alors égaux au douzième des crédits budgétaires des dépenses
ordinaires obligatoires de l’exercice précédent.
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Si le budget a été adopté par le Conseil au 1er janvier mais n’a pas encore été approuvé par la tutelle au 1er janvier,
le recours aux douzièmes provisoires est autorisé sans délibération spécifique supplémentaire. Les crédits provisoires
sont alors égaux au douzième des crédits budgétaires de l’exercice en cours.

Il convient de ne voter qu’un seul douzième à la fois et avant le début du mois concerné.
On rappellera également que les crédits provisoires peuvent concerner les dépenses à engager dans le cadre

d’actions spécifiques subsidiées lorsque la commune a reçu la notification de son droit à la subvention. Dans cette
hypothèse spécifique, il est également permis d’utiliser les crédits provisoires pour engager des dépenses nouvelles
prévues au budget de l’exercice et pour lesquelles aucun crédit budgétaire ne figurait au budget de l’exercice précédent.

Par souci de précision, je signale qu’il est bien entendu que les chèques-repas octroyés par les communes et C.P.A.S.
peuvent bénéficier du régime des douzièmes provisoires pour autant que leur octroi soit prévu dans le règlement
administratif du personnel.

I.6. Report du résultat du compte
L’article 10 du R.G.C.C. stipule que le résultat estimé des exercices antérieurs porté au budget tel qu’il a été établi

par le tableau de synthèse est remplacé, par voie de modification budgétaire, par le résultat du compte dès que celui-ci
est arrêté par le Conseil.

L’article L 1312-1 du CDLD précise que le compte communal doit être présenté au Conseil au plus tard le
31 mars de l’année suivante.

L’article 10 susmentionné précise aussi que le Conseil doit prendre les mesures propres à rétablir l’équilibre
budgétaire lorsque le report du résultat de l’exercice antérieur provoque ou accroît un déficit global. Un retard dans
l’arrêt des comptes pourrait donc compromettre la recherche des voies et moyens nécessaires à restaurer l’équilibre.

I.7. Modifications budgétaires
Il n’y a pas de limites formelles dans le temps pour introduire les modifications budgétaires.
Ceci est compréhensible pour la modification budgétaire qui doit introduire le plus rapidement possible, dans le

corps du budget, le résultat du compte de l’exercice précédent en application de l’article 10 du R.G.C.C.
Il convient, toutefois, de limiter au maximum les modifications d’autres crédits trop tôt dans le courant de

l’exercice, au regard de l’article 7 du R.G.C.C. Je souhaite donc que les communes évitent de prendre des modifications
de ce type qui ne seraient pas justifiées par des événements particuliers avant le 1er mai de l’exercice.

De même, pour des raisons évidentes d’intérêt communal, il convient de voter exclusivement les dernières
modifications budgétaires en fin d’exercice si l’évaluation de l’exécution du budget de l’exercice en cours l’exige ou si
de nouveaux engagements de dépenses doivent être réalisés.

J’attire votre attention sur le fait qu’il découle clairement du CDLD que la transmission tardive de celles-ci à
l’autorité de tutelle peut conduire à une absence de décision avant le 31 décembre de l’exercice, qui rendrait donc
inexécutoires lesdites modifications et empêcherait tout engagement de crédits y prévus. De même, des modifications
budgétaires soumises à l’autorité de tutelle après le 31 décembre de l’exercice ne peuvent que faire l’objet d’une
décision formelle de non-approbation.

Aussi, je ne peux que vous recommander de ne voter et de ne transmettre à l’autorité de tutelle après le
15 novembre de l’exercice que les modifications budgétaires strictement indispensables au bon fonctionnement de la
commune et dont il n’a pas été possible de tenir compte dans le budget avant cette date. J’en appelle à toute la rigueur
des gestionnaires communaux.

Toutes les règles de principe applicables au budget initial de l’exercice sont évidemment transposables aux
modifications budgétaires de l’exercice, y compris les règles de tutelle spéciale d’approbation et d’exercice du droit
d’évocation.

I.8. Engagements des dépenses
I.8.a. Article 02
Les modifications budgétaires évitent le recours abusif à l’article 02. Ne peuvent dès lors apparaître à l’article 02

que des sommes représentant des dépassements de crédits approuvés sur base du budget précédent et non pas des
crédits nouveaux.

Pour les communes sous plan de gestion, je rappelle qu’il est essentiel d’assurer un suivi budgétaire très strict de
leurs dépenses afin d’éviter des dépenses à l’article 02, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées.

I.8.b. Date limite des engagements
Je rappelle qu’il est tout à fait illégal et donc formellement interdit d’engager des crédits avant leur approbation

formelle (ou implicite de par l’effet de l’expiration du délai imparti à la tutelle pour se prononcer), et que si un crédit
n’a pas été approuvé avant le 31 décembre de l’exercice, il est inexécutoire. Toute transgression de ces règles impliquera
dorénavant la stricte rigueur des sanctions pesant sur les responsables de l’infraction (dont éventuellement des
conséquences pécuniaires…).

Dans un souci de simplification des reports de crédit, les factures relatives à des engagements effectués avant le
31 décembre et reçues après le 31 décembre de l’exercice clôturé peuvent être imputées, ordonnancées et mandatées sur
l’exercice précédent. Le Receveur pourra ainsi procéder à leur paiement sans devoir attendre l’arrêt, le 15 février, des
crédits reportés, et ce afin de ne pas porter préjudice aux fournisseurs et prestataires de service. Il s’agit ici d’une
tolérance qui vise à éviter des retards de paiement préjudiciables et permet d’alléger les reports de crédits.

I.8.c. Engagements reportés
Dès que le Collège communal a arrêté la liste des engagements à reporter, le receveur dispose des crédits

nécessaires au paiement des ces engagements. Il peut donc procéder au paiement de ces dépenses sans attendre la
clôture du compte.

I.8.d. Marchés publics. Enregistrement de l’engagement
L’engagement des dépenses extraordinaires effectuées dans le cadre de marchés publics sera enregistré à la date

d’attribution du marché par le Collège communal, comme sous l’empire de l’ancien règlement général.
I.8.e. Engagement de marchés sur la base de crédits approuvés l’exercice précédent
La tolérance admise par la tutelle sous l’empire de l’ancien Règlement général sur la comptabilité communale, en

son article 29 tel que commenté, est bien maintenue sous le nouveau Règlement général de la comptabilité communale
en ce qui concerne l’engagement de dépenses extraordinaires prévues au budget de l’exercice précédent (x-1),
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approuvées par la tutelle mais non engagées et réinscrites au budget du nouvel exercice x. Dans cette hypothèse, très
spécifique, il est admis que ces dépenses extraordinaires puissent être engagées dès le vote du budget de l’exercice x
avant l’approbation formelle de l’autorité de tutelle, ceci toutefois sous la réserve d’un budget x équilibré quant à son
résultat global.

I.9. Additionnels au précompte immobilier : crédit sur exercice antérieur
Afin de pallier, dans la mesure du possible, les retards de perception, l’autorité de tutelle tolérera l’inscription dans

la modification budgétaire prévue à l’article 10 du R.G.C.C. d’un crédit budgétaire (fictif) de recette sur exercice
antérieur reprenant une estimation des additionnels au précompte immobilier restant à percevoir. Ce crédit ne pourra
être utilisé et s’annulera automatiquement au 31 décembre de l’exercice.

Le montant de ce crédit budgétaire ne pourra excéder 95 % des droits restant à percevoir du dernier exercice
d’imposition, c’est-à-dire de l’exercice précédant celui du budget.

Pour établir cette prévision, la commune doit tenir compte de tout élément exceptionnel (exemple : fermeture
d’entreprise) qui justifierait un dégrèvement ou un irrécouvrable important.

L’inscription de ce crédit est strictement concomitante à l’injection du résultat du compte précédent (article 10 du
R.G.C.C.).

I.10. Perception des recettes
Je vous rappelle qu’en vertu, notamment, de l’article L 3321-4 du CDLD, les droits établis dans les rôles sont

comptabilisés aux recettes de l’exercice au cours duquel lesdits rôles sont rendus exécutoires. J’insiste sur l’intérêt de
rendre les rôles de taxes exécutoires dans le courant de l’exercice auquel ils se rattachent. En effet, cette manière de
procéder assure à la commune une prise en compte équilibrée d’année en année de l’ensemble de ses recettes fiscales.

Par ailleurs, lorsqu’une commune souhaite reprendre dans le budget de l’exercice en cours des recettes liées à des
rôles de taxes de l’exercice précédent rendus exécutoires entre le 1er janvier et le 30 juin de l’exercice en cours, cette
opération ne peut se faire d’abord qu’au moment de l’injection du résultat du compte, afin d’éviter toute double
inscription en recettes, et ensuite que par une inscription de recettes qui doit figurer aux exercices antérieurs (ceci n’est
pas d’application si la commune a seulement inscrit à son budget précédent la part de recettes relative aux rôles de taxes
rendus exécutoires au cours de cet exercice).

I.11. Réévaluation annuelle des biens du patrimoine immobilier
Pour l’application de l’article 21 du Règlement général de la Comptabilité communale, l’indice ABEX de référence

pour le compte 2008 est de 692 (654 en 2007 - 621 en 2006).
Je vous rappelle à toutes fins utiles que l’article L1312-1 du Code de la démocratie et de la décentralisation a été

complété par le décret du 8 décembre 2005 (article 24 - Moniteur belge du 02 janvier 2006) modifiant certaines
dispositions du Code de la démocratie et de la décentralisation et prévoit dorénavant la communication en annexe aux
comptes annuels, outre le rapport visé à l’article L-1222-23, de « la liste des adjudicataires de marchés de travaux, de
fournitures ou de services pour lesquels le Conseil communal a choisi le mode de passation et a fixé les conditions. »

La communication de cette liste est de nature à éclairer le Conseil communal sur le suivi des dossiers de marchés
publics qu’il a initiés mais dont il ne connaît pas automatiquement le résultat, étant donné que l’attribution des marchés
est de la compétence du Collège (articles L 1222-3 et -4 du même code). Cette liste doit être jointe aux comptes depuis
l’exercice 2005.

I.12. Placements
Je porte à l’attention des autorités communales que je ne m’oppose pas à ce qu’elles pratiquent des placements de

fonds en S.I.C.A.V. dans la mesure où ces placements seraient couverts par une classification de degré de risque « 0 »
arrêtée par la CBFA ou équivalent.

De la même manière, je ne m’oppose pas à des placements opérés dans des fonds ou des produits d’assurance à
capital et taux d’intérêt minimum garantis.

I.13. Transmission électronique
Je n’ai aucune objection à ce que les organismes financiers des communes leur transmettent par la voie électronique

leurs extraits de compte, dans la stricte mesure où la procédure utilise un format lisible indépendant (par exemple,
« .pdf ») et est parfaitement sécurisée et où des copies de sauvegarde existent pendant au moins 10 ans.

I.14. Avances de fonds
L’article 31, § 2, du Règlement général de la comptabilité communal organise cette procédure dérogatoire.
Par ailleurs, il est rappelé que l’octroi de provisions pour menues dépenses à des mandataires communaux est

interdit.
I.15. CDLD 3e partie Livre 1er (intégrant le décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les

provinces, les intercommunales et les zones de police unicommunales et pluricommunales de la Région wallonne)
Les documents budgétaires sont soumis à une tutelle d’approbation. Avant son approbation définitive (soit avant

l’expiration de l’éventuelle seconde phase d’évocation) ou l’expiration du délai d’approbation, le budget n’est pas
exécutoire, c’est-à-dire qu’il ne peut être mis à exécution.

J’attire l’attention des communes sur certaines modalités fonctionnelles à respecter dans le cadre du décret
organisant la tutelle :

- en ce qui concerne les budgets, modifications budgétaires, transferts de crédits de dépenses et comptes annuels,
les autorités communales veilleront à en adresser trois exemplaires au Collège provincial du Conseil provincial et
simultanément un exemplaire à mon attention (rue Van Opré, 91-95 – 5100 Namur);

- la transmission des documents budgétaires et comptables communaux – budget initial, modifications budgétaires
de cours d’exercice, bilan, comptes de résultat, annexe – doit être effectuée à la fois sur support papier (comme
actuellement) et sur support informatique. Cette nouvelle pratique vise à terme un objectif non seulement de
modernisation de la tutelle, mais aussi de simplification administrative.

Depuis 2008, il convient de me communiquer, en même temps que l’envoi en double transmission visé à
l’article L 3132-1 précité du code, une version informatique du document soumis à l’approbation (soit budget initial,
soit modification budgétaire). Cette communication sur support informatique doit strictement respecter le protocole
disponible sur le site de la Direction générale des Pouvoirs locaux ainsi que les modalités y définies. Les fournisseurs
informatiques travaillant en Région wallonne ont été associés au développement de ce protocole et sont aptes à vous
apporter toute l’aide voulue à cette fin.

Le mode d’envoi des fichiers est l’attachement à un courrier électronique.
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Une adresse de messagerie a été créée au sein de l’administration, afin de recevoir les fichiers de données
comptables et budgétaires des communes : finances.dcom.dgpl@mrw.wallonie.be.

Ces documents budgétaires devront être accompagnés de toutes les pièces justificatives (en un seul exemplaire)
permettant leur analyse complète préalable à leur approbation, et en particulier la délibération in extenso du Conseil
communal (mise en application des articles L3112-1 et 3113-1 du code).

Titre II. — Service ordinaire – Recettes
Le service ordinaire comprend l’ensemble des recettes et des dépenses qui se produisent au cours de chaque

exercice financier et qui assurent à la commune des revenus et un fonctionnement réguliers, en ce compris le
remboursement périodique de la dette.

II.1. Financement général des communes
Les communes inscriront à l’article 021/466-01 « Dotation générale au fonds des communes » une prévision égale

à 100 % du montant de la dotation octroyée en 2008 indexée de 3 %.
Ce point est commenté au chapitre Ier.
II.2. Communes transfrontalières
Les communes inscriront à l’article 00010/466-48 « Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois » le

montant communiqué par le SPF Finances.
II.3. Compensations Plan Marshall
Les compensations régionales décidées dans le cadre du plan Marshall devront être comptabilisées aux articles

suivants :
- 04020/465-48 Compensation de l’exonération du précompte immobilier – Plan Marshall
- 04021/465-48 Compensation de la suppression de la taxe sur la force motrice – Plan Marshall
- 04022/465-48 Compensation de la taxe industrielle compensatoire – Plan Marshall
Je vous invite à inscrire les derniers montants connus.
Concernant la compensation pour la suppression de la taxe sur la force motrice et dans l’attente de la

communication de ces montants précis, les communes sont autorisées à inscrire au budget 2009, le montant reçu en
2008, majoré de 50 %.

II.4. Compensation pour la non-perception des centimes additionnels au précompte immobilier sur certains
immeubles

Article 025/466-09 - Les communes inscriront le dernier montant connu.
II.5. Compensation en raison de l’impact négatif découlant des réformes fiscales régionales – décret du

22 octobre 2003 modifiant les articles 253, 255, 257, 258 et 518 du Code des impôts sur les revenus 1992 et du relèvement
du seuil d’allivrement.

Les communes inscriront un montant équivalent à celui reçu en 2008 à l’article 02510/466-09 « Compensation de
la forfaitisation des réductions du P.I. ».

Cette compensation prend en compte d’une part l’impact lié à la forfaitarisation de la réduction du précompte
immobilier pour personnes à charges et invalides de guerre et d’autre part l’impact causé par le relèvement du seuil
d’allivrement de 10.000,00 EUR à 50.000,00 EUR d’investissement par parcelle cadastrale.

II.5. Amendes administratives
L’article 119bis de la Nouvelle loi communale inséré par la loi du 13 mai 1999 relative aux sanctions administratives

dans les communes octroyant aux communes la faculté de prévoir une série d’amendes administratives a été modifié
par la loi du 17 juin 2004. Cependant il a fallu attendre l’arrêté royal du 17 mars 2005 (Moniteur belge du 24 mars 2005)
pour que cette loi entre en vigueur à la date du 1er avril 2005. La loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses,
en son titre IV (Moniteur belge du 29 juillet 2005) apporte de nouvelles modifications aux textes concernés. Je vous
recommande de prendre connaissance de la circulaire OOP 30 ter du Ministre fédéral de l’Intérieur y relative. Je vous
invite par ailleurs à regrouper les recettes de ces amendes sous un article 100/380-03 (éventuellement individualisé au
niveau du code fonctionnel : 100xx/380-03).

J’attire votre attention sur le décret du 5 juin 2008 (Moniteur belge du 20 juin 2008, 2e édition) relatif à la recherche,
la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d’environnement.

II.6. Service « incendie » - intervention provinciale
Les interventions provinciales en matière de services incendie sont supprimées en 2009. Les communes ne peuvent

donc rien inscrire à ce titre dans leur budget 2009.
II.7. Libéralisation du secteur énergétique
Considérant que le marché a été libéralisé au 1er janvier 2007, et à défaut de notification de prévisions en

provenance des intercommunales, les communes inscriront au budget 2009 les mêmes montants qu’en 2008.
Par ailleurs, je vous rappelle que le gestionnaire de réseau doit s’acquitter d’une redevance annuelle auprès des

communes pour occupation du domaine public par le réseau dont il assure la gestion. Si la commune souhaite
l’individualiser, cette redevance est à inscrire sur un article budgétaire 552/161-05. Il va de soi que ce montant ne peut
apparaître qu’une seule fois, soit distinct comme dit ci-avant, soit globalisé avec le dividende « classique ».

II.8. Dividendes DEXIA
J’autorise l’inscription d’une prévision de dividendes du Holding Communal correspondant à une augmentation

de 8 % par rapport aux dividendes de 2008.
II.9. Subventions en général
C’est la date de la notification de la subvention qui définit l’exercice d’inscription de la recette comptable.
Titre III. — Service ordinaire – Dépenses
III.1. Dépenses de personnel
Je tiens dès l’abord à rappeler que le Gouvernement wallon a réaffirmé la primauté du statut au sein de la fonction

publique locale et provinciale dans le cadre de la convention sectorielle 2003-2004 (circulaire du 04 avril 2006).
L’évaluation des crédits peut tenir compte de l’effectif prévisible pour l’année budgétaire, des évolutions de

carrières et des mouvements naturels du personnel (mises à la retraite, démissions, engagements ainsi que des
conséquences de la mise en œuvre de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l’emploi).
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Vu les prévisions d’inflation du Bureau Fédéral du Plan ne prévoyant plus qu’un dépassement de l’indice pivot en
2009, une indexation de 3 % peut être prévue pour le budget 2009 par rapport aux rémunérations de juillet 2008,
indépendamment des éventuelles augmentations liées aux évolutions barémiques (promotion, ancienneté…)

Il convient de tenir compte du taux de cotisation communiqué par l’O.N.S.S.A.P.L. ou le gestionnaire de la caisse
locale de pension.

Par ailleurs, j’insiste pour que, sur la base d’un plan de formation, vous prévoyiez les crédits nécessaires destinés
à assurer la carrière et le niveau de compétence du personnel.

Les autorités locales sont également rendues attentives à la problématique de la pension de leurs mandataires. Il
conviendra de veiller à prévoir les crédits suffisants pour pallier ces dépenses.

En plus du tableau du personnel, une note reprendra le plan d’embauche et de promotion de l’année en cours. Ceci
permet une gestion prévisionnelle affinée et une parfaite information des conseillers. En outre, un tableau reprendra le
personnel affecté aux secrétariats des membres du Collège communal (nombre de personnes, grades et dépenses y
affectées). Les mêmes renseignements porteront sur le personnel mis à disposition des organismes extérieurs aux
communes, notamment les ASBL et les intercommunales.

Afin d’éviter de fausser l’analyse des budgets et des comptes, les inscriptions fictives de recettes et de dépenses de
personnel relatives aux enseignants dont la charge, la liquidation, et le calcul de salaire sont intégralement effectués par
la Communauté Française ne seront plus portées au budget et aux comptes. En effet, vu qu’il n’y a ni calcul de salaire,
ni décaissement, ni déclaration fiscale et sociale en la matière, cette façon de faire permettra en outre de respecter
l’article 7 du R.G.C.C. qui dispose que le budget comprend l’estimation précise de toutes les recettes et dépenses
susceptibles d’être effectuées dans le courant de l’exercice.

III.2. Dépenses de fonctionnement
Bien que les dépenses de fonctionnement reflètent l’évolution du coût de la vie, j’incite à la stabilisation de leur part

relative dans le total des dépenses ordinaires.
Par ailleurs, dans le souci de rencontrer diverses préoccupations très actuelles, telles la compression des dépenses,

la protection de l’environnement et le bon usage concret de l’informatique, je ne peux que vous sensibiliser à une
réduction de l’emploi du papier dans toutes les circonstances où cela s’avère possible. Compte tenu de l’évolution
mondiale, il en est de même - avec encore plus d’acuité - pour la gestion de l’énergie.

Je vous rappelle que le code fonctionnel 101 doit comprendre les dépenses de fonctionnement des mandataires
alors que celles-ci sont trop souvent intégrées voire dispersées dans la fonction 104.

Pour mémoire, la dépense correspondant à la souscription obligatoire à partir du 1er janvier 2001 (Loi du
4 mai 1999, article 329bis) d’une assurance particulière pour couvrir la responsabilité civile des mandataires dans
l’exercice de leurs fonctions doit être inscrite à l’article 101/124-08.

III.3. Dépenses de transfert
Dans la situation actuelle des finances publiques, il va de soi que toutes les institutions qui tirent leurs ressources

des communes, comme les autres entités consolidées, doivent, elles aussi, veiller à mener une politique de stricte
économie.

Le Collège communal veillera à leur impact sur l’ensemble du budget ainsi qu’à fournir à tous les conseillers les
moyens utiles et efficaces visant à leur permettre d’exercer toutes leurs prérogatives en la matière (transmission de
pièces, informations…).

Je rappelle toute l’importance qu’il faut accorder aux dépenses à caractère sportif et à celles pérennisant des actions
culturelles durables de par la mise en valeur de certaines qualités permettant le développement de l’individu et le
facteur de cohésion sociale qu’elles peuvent apporter à la Région wallonne et à son image, tout en maintenant la rigueur
budgétaire.

Je souhaite également rappeler aux autorités locales, le respect des obligations prises en la matière et des
engagements en matière de cofinancement d’activités culturelles qui auraient un caractère obligatoire au regard des
dispositions légales et réglementaires.

Dans le strict respect de l’autonomie locale, il convient que les mandataires communaux veillent à exercer toutes
leurs responsabilités en ce qui concerne les compétences de contrôle leur dévolues à l’égard des institutions et
organismes para-locaux qui tirent leurs ressources des communes et doivent, elles aussi, veiller à mener une politique
de stricte économie. Je vise notamment ici les C.P.A.S., en ce compris les établissements de soins, les fabriques d’église,
les intercommunales, les Centres Culturels, les Centres sportifs, les ASBL qui assument des tâches à caractère communal
et les zones de police.

Il y a lieu d’entendre par subvention toute contribution, avantage ou aide, quelle qu’en soit la forme ou la
dénomination, en ce compris les avances de fonds récupérables, consenties sans intérêt, octroyées en vue de
promouvoir des activités utiles à l’intérêt général, à l’exclusion toutefois des prix décernés aux savants et aux artistes
pour leurs œuvres.

Conformément aux articles L 3331-1 et suivants du CDLD, je rappelle que :
- le dispensateur d’une subvention est le Conseil communal,
- la délibération reprendra une motivation explicite en référence à l’octroi d’une subvention en vue de promouvoir

des activités utiles à l’intérêt général.
Par ailleurs, il convient en toutes hypothèses que les représentants de la commune dans une ASBL exercent

totalement leur rôle de contrôle et veillent à informer régulièrement le Conseil communal de leur mission
particulièrement au regard de la situation financière ou des difficultés de gestion de ces structures.

Je vous renvoie à ma circulaire du 14 février 2008 sur le contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions
(Moniteur belge du 18 mars 2008).

L’attention des autorités locales est attirée sur la loi du 3 décembre 2005 (Moniteur belge du 2 février 2006) instaurant
une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues
à la réalisation de travaux sur le domaine public.

III.3.a. C.P.A.S.
Les communes veilleront à rechercher et appliquer de nécessaires économies d’échelle et synergies avec leur

C.P.A.S. (fusions de fonctions, de services à l’exception de l’octroi de l’aide sociale). J’insiste spécialement sur les
conventions de trésorerie Commune – C.P.A.S. qui permettent aux deux institutions d’éviter bien souvent des
ouvertures de crédits dispendieuses.

50501BELGISCH STAATSBLAD — 29.09.2008 — MONITEUR BELGE



III.3.b. Hôpitaux publics, Maisons de repos et MRS
Beaucoup d’intercommunales du secteur médico-social (hôpitaux, MRS et maisons de repos) doivent faire face à

de graves difficultés financières et sont d’ailleurs concernées par le Plan Tonus axe Hôpitaux. Des plans de gestion ont
été élaborés et sont d’application. La recherche de l’équilibre financier constitue l’objectif premier de ces plans.
Néanmoins, un déficit social résiduel demeure possible pour préserver la qualité des services.

Aussi, afin de prévenir au mieux toutes les situations susceptibles de connaître des dégradations, il conviendra
dorénavant d’inscrire au budget communal une prévision de couverture du déficit de l’institution sur la base des
projections budgétaires actualisées établies dans le cadre du plan de gestion approuvé de l’institution ou à défaut sur
base de tous les éléments connus, avérés et manifestement prévisibles afin d’anticiper tout effet « boule de neige » du
déficit.

Afin de planifier son intervention et d’éviter toute surprise désagréable au moment de l’arrêt définitif des comptes
et du déficit à supporter, la commune pourra constituer une provision ou un fonds de réserve, ce dernier par un
prélèvement sur le boni des exercices antérieurs lequel devra cependant s’inscrire dans la règle du tiers boni.

La libération de ce crédit aura lieu dès l’approbation des comptes susvisés par l’autorité régionale compétente de
tutelle.

Il va de soi que les mandataires locaux délégués dans ces intercommunales, doivent prester leur mission avec une
attention et une vigilance toute particulière, attentifs au bon suivi du plan de gestion et à sa bonne exécution, dans la
perspective du maintien d’une médecine publique de qualité, mais aussi de rigueur.

III.3.c. Zones de police.
Au regard de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les zones

ne peuvent être mises en déficit global, les dotations communales doivent y suppléer. Ce qui implique que les
problèmes financiers des zones sont indirectement reportés sur les dotations communales et donc sur les finances des
communes qui les composent.

En tant que Ministre des Affaires intérieures disposant de la tutelle sur les communes et les zones de police, la
charge des dotations communales aux zones retient toute mon attention, en particulier dans les zones composées de
communes sous plan de gestion. Sur la base des budgets zonaux et communaux 2008 et dans l’attente, d’une nouvelle
loi de financement pour la police locale, il m’apparaît important, dans le cadre de l’intérêt régional, de préserver les
finances locales.

Ainsi, eu égard aux prévisions d’inflation du Bureau Fédéral du Plan, il sera toléré, pour l’exercice 2009, de majorer
de maximum 2.5 % les dotations communales globales telles qu’inscrites dans les budgets ajustés 2008 des zones de
police. Néanmoins si le résultat des exercices antérieurs l’autorise ou si des fonds de réserve sont disponibles, je vous
invite à ne pas procéder à des augmentations des dotations communales.

Le budget voté par le Conseil de police qui ne respectera pas la recommandation précitée sur les dotations
communales, sera soumis à une procédure d’évocation afin de me permettre d’analyser en détail la situation financière
de la zone de police et des communes qui la compose.

Il est indispensable que les conseillers communaux et zonaux soient vigilants aux dépenses réalisées au sein des
zones de police, en particulier pour les dépenses d’investissement.

J’attacherai une grande importance aux cadres des zones de police. Les dépassements des normes fédérales en
termes de personnel opérationnel et administratif devront être pleinement justifiés et mis en adéquation par rapport
aux finances des communes composant les zones.

Je tiens à souligner qu’en tant qu’entité consolidée, il convient, pour ce qui concerne les zones dont une ou
plusieurs communes sont sous plan de gestion, de prendre en considération ma circulaire du 27 janvier 2005 définissant
notamment les prescrits relatifs au niveau d’endettement.

Le niveau d’endettement des communes sous plan de gestion sera apprécié en tenant compte du niveau
d’endettement des zones de police et des nouveaux investissements de celles-ci.

Une attention particulière sera également apportée aux investissements financés sur fonds propres.
Les aspects de sécurité et de prévention sont primordiaux pour assurer à la fois un cadre de vie serein mais aussi

une cohésion sociale privilégie par le Gouvernement wallon. Néanmoins, je tiens à rappeler que les zones de police sont
des organes supra-communaux dont les responsables politiques émanent d’une ou plusieurs communes. Il est essentiel
que ces mandataires prennent en considération ces aspects tout en tenant compte de l’impact sur les finances de leur
commune.

Ainsi, je tiens à insister sur l’importance de prendre une délibération propre à la dotation communale à destination
de votre zone de police. Cette délibération sera reprise en tant qu’annexe obligatoire au budget communal.

Outre cela, je vous recommande de mettre à l’ordre du jour du Conseil communal durant lequel la dotation sera
votée, un point relatif à la politique de sécurité afin de débattre des problèmes propres à votre commune sécuritaires
notamment dans la perspective du plan zonal de sécurité.

III.3.d. Fabriques d’église et maisons de la laïcité.
Je rappelle que, dans le souci de promouvoir une juste égalité entre les convictions philosophiques confessionnelles

et non confessionnelles, dans les limites de leurs moyens budgétaires, j’invite les communes à soutenir les actions
menées par les maisons de la laïcité et les associations laïques. Par souci d’uniformité, il convient d’inscrire les
subventions à la laïcité sous l’article budgétaire 79090/332-01. L’article 181, § 2, de la Constitution prévoit d’ailleurs que
les traitements et pensions des délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon
une conception philosophique non confessionnelle sont à charge de l’Etat, comme ceux des ministres du culte.

J’insiste pour que la Communes et les fabriques développent un maximum de synergies telles que la gestion du
portefeuille d’assurances (bâtiments et biens, parc automobile) via des renégociations de contrats ou encore les achats
groupés en combustibles, carburants, fournitures et services divers.

III.4. Dépenses de dette
J’insiste pour que le tableau annexé au budget et relatif à l’évolution de la dette soit le plus fiable et le plus complet

possible. Dans ce but, il convient d’y intégrer les données - les plus récentes possibles par rapport à la date de vote du
budget y compris les données relatives aux produits structurés - en provenance de tous les organismes financiers
auprès desquels on a contracté des emprunts. Il convient également de ne pas oublier d’y faire figurer tous les emprunts
à contracter découlant des programmes antérieurs.

Soucieux tout comme vous de la bonne gestion et afin d’optimaliser le secteur de la dette, j’attire votre attention
sur certaines clauses de dédommagement prévues par les banques en cas d’une négociation portant sur les emprunts.
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Je vous invite également à regrouper tous les soldes d’emprunts de moins de 10.000 S et d’une durée maximale
restante de 5 ans au plus avec un allongement maximum de 2 ans.

Il va de soi enfin qu’il convient d’éviter dans toute la mesure du possible de conserver des queues d’emprunts
inactives, et de veiller à leur utilisation soit pour du remboursement anticipé, soit pour un autofinancement (après
désaffection et réaffectation des soldes).

III.4.a. Stabilisation de la charge de la dette

L’objectif de la technique explicitée ci-après est d’éviter l’augmentation exponentielle par « effet boule de neige »
connu par la dette de l’Etat et de certaines grandes villes dans les années 80.

Je précise qu’il n’y a stabilisation de la charge de la dette que pour autant que les charges complètes d’intérêts et
d’amortissement (estimation prévisionnelle puisqu’il n’y a pas d’amortissement l’année où l’emprunt est contracté) des
emprunts contractés en 2009 n’excèdent pas la moyenne arithmétique des charges complètes d’intérêts et
d’amortissement des emprunts venus à échéance au cours des 5 années précédentes (soit de 2004 inclus à 2008 inclus -
afin d’éviter la référence à un seul exercice qui pourrait s’avérer exceptionnellement faible ou important). Il est
indispensable d’inclure dans ces calculs les charges relatives aux opérations de leasing.

Afin d’éviter de juger de la stabilité de la charge de la dette au travers de cette seule règle mathématique, il
conviendra de tenir à jour un tableau reprenant, par exercice, les montants qui ont servi à l’autofinancement du service
extraordinaire ainsi que les montants affectés à des remboursements anticipés d’emprunts (soit sur boni extraordinaire,
soit par transfert direct de service, soit par prélèvement via un fonds de réserve).

Par ailleurs, j’attire tout particulièrement l’attention sur le danger de comprendre le principe de stabilisation de la
charge de la dette de façon trop restrictive. Une comparaison qui se ferait strictement au niveau des charges nominales
pourrait, à terme, aboutir à une augmentation importante de la dette réelle de la commune qui pourrait avoir des
conséquences néfastes en cas de hausses de taux.

Les communes, et en particulier celles qui présentent des difficultés financières, doivent s’inspirer du principe de
la stabilisation de la charge de la dette afin d’éviter une éventuelle dégradation de leur situation financière.

III.4.b. Leasing

Le leasing est défini comme une opération financière à moyen ou long terme visant l’acquisition de biens
d’équipement, dans laquelle un organisme financier se porte acheteur du bien dont une entreprise a besoin et le lui loue
pendant la durée normale d’amortissement.

Les charges périodiques de leasing doivent être imputées aux fonctions concernées, en dépenses ordinaires de
dette, sous un code économique 911-03 pour le remboursement du capital et sous un code économique 211-03 pour les
intérêts.

En outre, la décision de souscription d’un leasing doit être prévue au service extraordinaire (voir infra).

Par ailleurs, les charges du leasing devront être prises en considération dans le cadre de la stabilisation de la charge
de la dette.

III.4.c. Emprunts à contracter prévus au cours des exercices antérieurs

L’article 42 § 2 3° du R.G.C.C. prévoit que le droit à recette est constaté lors de la mise à disposition de l’emprunt
par l’organisme de crédit. De nouveaux crédits budgétaires de recettes doivent être votés par le conseil pour constater
les droits relatifs aux emprunts non contractés en temps voulu.

III.4.d. Garanties d’emprunts

Les communes annexeront à leur budget une liste complète des garanties qu’ils ont accordées (bénéficiaire,
organisme prêteur, montant, durée de validité, totalisation des garanties, etc.).

Il convient de rappeler que l’octroi d’une garantie d’emprunt n’est pas sans risque. En effet, s’il y a défaillance du
débiteur principal, la commune peut se voir obligé de suppléer cette carence. Aussi, je recommande la plus grande
prudence dans l’octroi de telles garanties. Le Conseil concerné doit analyser de manière prospective la situation et le
sérieux de l’organisme tiers avant d’octroyer sa garantie et celle-ci doit être accompagnée de mesures de suivi
permettant à la commune d’être informé en permanence de l’évolution de la situation financière de l’organisme tiers
(ceci concernant encore plus les particuliers ou associations de fait sans personnalité juridique).

Par ailleurs, dans la mesure où il s’agit de subsides au sens des articles L3331-1 et suivants du CDLD, il convient
d’appliquer ces derniers.

III.4.e. Rééchelonnements d’emprunts

La notion de rééchelonnement vise l’étalement de charges sur une période plus longue, non la suppression d’un
emprunt et son remplacement par un autre (par exemple).

Je rappelle que les marchés d’emprunts sont soumis à la législation sur les marchés publics.

III.4.f. Charge des nouveaux emprunts

Les communes et C.P.A.S. inscriront au budget une prévision correcte en fonction de l’évolution des taux de
charges d’intérêts (il n’y a pas d’amortissement à prévoir la 1ère année) équivalente :

- à six mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l’exercice pour des investissements non subsidiés;

- à trois mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l’exercice pour les investissements subsidiés.

Cette « règle » des 3 ou 6 mois d’intérêts concerne exclusivement les nouveaux emprunts de l’exercice, à l’exclusion
des emprunts antérieurs réinscrits. Dans l’hypothèse de réinscriptions d’emprunts prévus aux exercices antérieurs,
mais non concrétisés (sur dépenses engagées), il convient de prévoir une année complète d’intérêts, la constatation des
droits pouvant survenir n’importe quand (pas d’amortissement, toutefois, s’agissant de la première année de vie de
l’emprunt).

Par ailleurs, il est toléré qu’un emprunt seulement inscrit en modification budgétaire de fin d’exercice ne soit
accompagné que de la partie « réaliste » des charges d’intérêts potentielles correspondant à la partie de l’année
subsistante (si inscrit en novembre, il va de soi « qu’au pire » il ne devra supporter que 2 mois d’intérêts).
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III.5. Prélèvements et provisions pour risques et charges
III.5.a. Prélèvements
La constitution des fonds de réserve – qui ne peut se pratiquer que sur un boni - ne doit pas être affectée

uniquement à la couverture du financement des dépenses extraordinaires. Le recours à des fonds de réserve ordinaire
peut en effet contribuer à mieux répartir des charges et produits courants fortement fluctuants dans le moyen ou le long
terme. Un fonds de réserve ne peut jamais être rapatrié dans l’exercice proprement dit d’un budget mais toujours dans
le résultat global par la fonction 060 (correspondance stricte entre la constitution du fonds avec des recettes globales et
son utilisation comme dépenses globales).

III.5.b. Provisions pour risques et charges
Les dispositions des articles 1er, 15°, 3, 8 et 9 du R.G.C.C. permettent l’utilisation des fonctions bénéficiaires pour

la constitution et l’utilisation de provisions pour risques et charges.
Pour ce faire, il s’agira de créer au niveau de chaque fonction une nature « prélèvement pour provisions » avec le

code économique 958-01 pour la dotation (code totalisateur 78), les codes économiques 998-01 pour l’utilisation et
998-02 pour la reprise (code totalisateur 68).

Je rappelle que la constitution de provisions pour risques et charges vise à introduire une planification de certaines
dépenses à venir dans la comptabilité. Il doit s’agir de dépenses futures certaines ou du moins très probables quant à
leur principe, circonscrites quant à leur nature ou leur objet (s’il s’agit d’une volonté de constituer une réserve générale
pour le futur, on doit passer par un fonds de réserve « classique » – voir ci-avant) mais indéterminée quant à leur
montant. La matière des hôpitaux (quand déficit) et celle des rémunérations des receveurs régionaux constituent des
contextes où la constitution de provisions est quasi indispensable.

La constitution d’une provision ne peut provoquer un mali à l’exercice proprement dit.
Dans le cadre indiqué, la constitution et l’utilisation de provisions pour risques et charges porteront donc sur

l’exercice proprement dit de plusieurs budgets non nécessairement successifs (il est interdit, et au surplus sans intérêt,
de constituer une provision et de l’utiliser au cours du même exercice).

Il est illégal de mélanger prélèvements et provisions, en constituant par exemple un fonds par prélèvement (sur
des crédits de provenance globale) et en le rapatriant comme une provision (à l’exercice proprement dit). Ceci confond
irrégulièrement les deux notions et change la nature des crédits concernés, en totale infraction avec les articles 5 et 6
du R.G.C.C.

Titre IV. — Service extraordinaire.
IV.1. Généralités
Le service extraordinaire du budget comprend l’ensemble des recettes et des dépenses qui affectent directement et

durablement l’importance, la valeur ou la conservation du patrimoine communal, à l’exclusion de son entretien
courant. Il comprend également les subsides et prêts consentis à cette même fin, les participations et placements de
fonds à plus d’un an ainsi que les remboursements anticipés de la dette.

Tous les investissements dont la réalisation est projetée au cours de l’année budgétaire doivent être repris au
service extraordinaire.

La recherche de toutes les subventions possibles est une nécessité impérieuse qu’il convient de mettre en œuvre
dans toutes les hypothèses.

Je rappelle que, par référence à aux articles 7 et 15 du Règlement général de la comptabilité communale, il est illégal
de ne voter qu’une modification budgétaire extraordinaire isolée (c’est-à-dire sans voter simultanément une
modification budgétaire ordinaire), sauf si cette modification budgétaire extraordinaire n’a aucun impact sur le service
ordinaire.

Je vous recommande d’inscrire les subventions extraordinaires dans le budget de l’exercice correspondant à celui
au cours duquel la dépense sera engagée, ce qui apporte l’adéquation parfaite entre la recette et la dépense et rejoint
les préoccupations de l’article 5 du R.G.C.C. Il conviendra donc de tenir compte de la promesse ferme sur adjudication,
non de la promesse ferme sur projet.

Le nouvel R.G.C.C. introduit désormais la notion de projet extraordinaire en son article 1er, 4°. Constitue un projet
extraordinaire, l’ensemble des recettes et des dépenses affectées à un même investissement, de la conception à la
finalisation complète.

L’objectif de cette disposition est double, d’une part accroître la lisibilité des documents comptables et d’autre,
simplifier les démarches administratives par l’informatisation d’un concept de projet extraordinaire qui permettra de
relier les dépenses d’investissement et leur financement, de leur création budgétaire jusqu’à la fin des opérations de
perception et de paiement. Un numéro unique par projet, relié à une base de données identifiant les investissements,
permettra la génération des fiches de suivi des investissements ainsi que des tableaux de voies et moyens.

Toute la documentation nécessaire et les modèles de documents (fiches de suivi, tableaux des voies et moyens par
projet) est disponible sur le site :

http://pouvoirslocaux.wallonie.be/jahia/Jahia/pid/470
IV.2. Petites dépenses d’investissement. Comptabilisation
Il n’existe pas de méthode permettant de répondre simultanément et directement aux préoccupations de garder la

trace des petits investissements en comptabilité et de conserver une classification précise des petits investissements en
comptabilité budgétaire.

L’utilisation du code économique 749-98 entraîne l’enregistrement des petits investissements dans les actifs
immobilisés et en impose ainsi le suivi. L’amortissement de ce type d’investissements, dont la durée d’utilisation
présumée est réduite, est fixé à un an par le R.G.C.C. lui-même.

Si l’utilisation des articles budgétaires du service ordinaire permet de ventiler de manière plus précise les petits
investissements, elle ne permet pas d’en assurer le suivi au travers des comptes particuliers.

Les deux méthodes paraissent acceptables et pourraient être complétées, la première par une subdivision du code
fonctionnel pour les communes et du code économique pour les C.P.A.S. permettant de ventiler les petits
investissements de manière plus précise, la seconde par le report dans le fichier du patrimoine, à titre signalétique, des
petits investissements réalisés au service ordinaire.

Au delà de ces deux méthodes de comptabilisation, les communes peuvent, bien entendu, décider d’enregistrer les
petits investissements comme les investissements « classiques » dans les différents articles budgétaires du service
extraordinaire.

50504 BELGISCH STAATSBLAD — 29.09.2008 — MONITEUR BELGE



IV.3. Délégation

L’article L 1222-3 du CDLD permet de déléguer au Collège communal le choix du mode de passation des marchés
relatifs à la gestion journalière de la commune, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget ordinaire.

Les Conseils communaux, par délibération spéciale, peuvent fixer, pour les petits investissements à inscrire au
budget ordinaire, des montants limités, d’une part par marché, et, d’autre part, par unité de bien.

IV.4. Travaux subsidiés

Les instructions relatives au programme triennal des travaux 2007-2009 font l’objet des circulaires spécifiques des
9 mars et 26 avril 2007.

IV.5. Boni des exercices antérieurs

Il importe d’être prudent dans l’utilisation du boni du service extraordinaire des exercices antérieurs qui apparaît
au tableau de synthèse du budget.

Un tel boni ne peut jamais être affecté sans discernement à la couverture de dépenses extraordinaires. Il est
absolument indispensable d’en dégager d’abord les éléments constitutifs réellement disponibles, faute de quoi
l’équilibre du service peut être rompu.

Sauf des circonstances particulières à justifier, une commune ne peut conserver un important boni extraordinaire
inemployé, alors qu’elle pourrait éviter des emprunts. Ceci est d’ailleurs conforme au principe des articles 25 et
suivants du Règlement général de la comptabilité communale que je vous invite à appliquer plus fréquemment, afin
d’éviter de conserver indéfiniment des « queues » d’emprunts inutilisées et (parfois) coûteuses.

Je vous invite fermement à constituer un fonds de réserve extraordinaire non affecté avec les bonis cumulés des
exercices antérieurs, et de l’alimenter de cette façon chaque exercice.

IV.6. Réserves extraordinaires

Il est précisé que le droit est constaté en « prélèvement de la réserve extraordinaire » au moment de l’engagement
de la dépense extraordinaire.

Si l’imputation est inférieure à l’engagement, le droit constaté à l’article 995-51 sera rectifié dans la mesure où la
correction a lieu au cours du même exercice.

S’il s’agit d’un engagement reporté, l’excédent prélevé sera annulé par l’imputation d’une dépense extraordinaire
sur l’article 955-51 et la réserve ainsi réajustée.

IV.7. Marchés publics

Tant que les crédits nécessaires et suffisants n’auront pas été prévus au budget et n’auront pas été définitivement
approuvés, les autorités communales s’abstiendront d’adjuger des travaux, de confier des études à des auteurs de projet
ou de contracter des emprunts conformément au R.G.C.C.

Je vous renvoie également à ma circulaire du 8 janvier 2008 proposant des « check lists » dans le cadre de la
passation des marchés de travaux, fournitures et services.

Ces documents élaborés avec le concours de spécialistes en matière de marchés publics, et testés sur le terrain, sont
conçus pour servir de guide chronologique dans les étapes du processus d’un marché public, de la délibération de
principe jusqu’au paiement. L’usage de ceux-ci sous forme papier ou sous une forme informatique similaire constitue
une bonne pratique essentielle. Nous rappelons toutefois qu’elle ne dispense pas le Receveur de son devoir de contrôle
de légalité.

L’objectif de ces documents est double puisqu’ils servent à la fois de document de contrôle interne et d’assistance
au suivi.

Quant à l’application de la réglementation en matière de marchés publics, je vous rappelle que vous pouvez
toujours vous adresser à la Direction générale des Pouvoirs locaux et à la Direction générale de l’Aide sociale et de la
Santé du Ministère de la Région wallonne pour toutes les questions ou problèmes pratiques que vous rencontrez.

L’attention des autorités locales est attirée :

- sur la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certaines marchés de travaux, de fournitures et de
services (Moniteur belge du 15 février 2007 – à noter spécialement que les articles 2, 4°, 15, 31, 77, 3° et 79 sont déjà
d’application) et sur la loi du 16 juin 2006 relative à l’attribution, à l’information aux candidats et soumissionnaires et
au délai d’attente concernant les marchés publics et à certaines marchés de travaux, de fournitures et de services
(Moniteur belge du 15 février 2007, dont l’entrée en vigueur sera fixée par le Roi).

- sur la loi du 05 décembre 2005 prévoyant l’indemnisation des indépendants suite à des travaux publics (Moniteur
belge du 2 février 2006). L’inscription budgétaire de la quote-part communale dans le fonds d’intervention est à prévoir
sur un article 00010/512-55.

IV.8. Investissement par leasing

Les investissements financés par leasing doivent figurer au budget extraordinaire sous des articles de dépenses
748-5x pour le montant de l’investissement et sous un article de recette 961-53 pour le montant emprunté.

La procédure de souscription d’un leasing est exactement similaire à celle d’un emprunt traditionnel.

Les charges périodiques de leasing figurent au budget ordinaire (voir point III.4b).

IV.9. Achat et vente de biens immobiliers

Je vous invite à vous référer à mes circulaires du 20 juillet 2005 relative aux modalités à respecter en matière de
vente et d’acquisition de biens immobiliers et du 9 janvier 2006 relative aux acquisitions de biens immobiliers par les
régies autonomes.
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CHAPITRE III. — Directives pour les centres publics d’action sociale
Titre Ier. — Directives générales
I.1. Définitions de base
Il est essentiel de retenir que les articles budgétaires de dépense sont limitatifs, c’est-à-dire que le montant prévu

ne peut être dépassé, sauf trois exceptions : premièrement, les articles relatifs à un prélèvement d’office; deuxièmement,
il est possible d’équilibrer, par voie d’ajustement interne de crédit, le solde des articles budgétaires de dépenses
ordinaires obligatoires portant les mêmes codes fonctionnels et économiques limités aux deux premiers chiffres
(cfr : art. 91 loi organique) et finalement, les dépenses sociales (cfr : art. 88, § 2 loi organique).

I.2. Calendrier légal
J’attire votre attention sur la nécessité de veiller à respecter au mieux les prescrits légaux concernant les dates de

vote budgétaire et comptable, traduisant ainsi la rigueur d’efforts parfois difficiles mais nécessaires afin de pouvoir
disposer dès le début de l’exercice financier, d’un budget, et encore plus de comptes annuels visant rapidement à l’arrêt
de la situation réelle du C.P.A.S.. Pour mémoire, le budget doit être approuvé par le Conseil communal avant le
15 septembre (art. 88 loi organique) et le compte de l’exercice précédent au plus tard au 1er juin de l’exercice suivant
(art. 89 loi organique).

Pour autant qu’elle soit strictement indispensable au bon fonctionnement du C.P.A.S., je vous invite à transmettre,
au Collège communal, avant le 15 novembre de l’exercice les modifications budgétaires impliquant une majoration de
l’intervention communale.

I.3. Règles de forme
Le budget regroupe les diverses recettes et dépenses par fonctions, dont voici la liste de base.
0 RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS
000 Recettes et dépenses non ventilables
010 Dette publique
02 Fonds
021 Fonds spécial de l’aide sociale
022 Fonds en faveur d’actions pilotes
050 Assurances
060 Prélèvements
1 ADMINISTRATION GENERALE
10 Recettes et dépenses générales
100 Recettes et dépenses non ventilables
101 Conseil de l’aide sociale
104 Secrétariat du C.P.A.S.
105 Cérémonial officiel
110 Recherche scientifique - Participation à des enquêtes ou études
12 Administration des finances et domaines
120 Recettes et dépenses non ventilables
121 Services fiscaux et financiers
124 Patrimoine privé
13 Services généraux
131 Service du personnel, service social du personnel, service médical du travail, réfectoire du personnel
132 Dactylographie, expédition, huissiers, téléphone
133 Documentation, classement
134 Imprimerie
135 Economat, service central des achats
136 Parc automobile
137 Service des bâtiments
138 Services techniques
3 SECURITE PUBLIQUE
333 Service 100
6 AGRICULTURE ET SYLVICULTURE
620 Agriculture, horticulture et élevage
640 Sylviculture
65 Chasse et pêche
651 Chasse
652 Pêche fluviale
7 ENSEIGNEMENT
77 Beaux arts, archéologie
771 Musées
773 Edifices historiques et artistiques, monuments classés
8 ACTIONS SOCIALES ET SANTE PUBLIQUE
80 Recettes et dépenses non ventilables
801 Action sociale
8011 Coordination sociale
8012 Consultations juridiques
8013 Médiation de dettes
8014 Réductions suite à tarif préférentiel
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8015 Commission locale de coupure, guidance et aide sociale financières dans le cadre de la fourniture d’énergie
8019 Autres actions sociales, dont participation aux épanouissements sociaux, culturels et sportifs
802 Santé publique
8021 Coordination de soins à domicile
83 Assistance sociale
830 Recettes et dépenses non ventilables
831 Aide sociale
833 Soins pour handicapés
8335 Institutions pour handicapés
83351 Internats
83352 Semi-internats
83353 Institutions pour handicapés adultes
83354 Centres de jour
83355 Placement en famille
83356 Ateliers protégés
83359 Autres institutions pour handicapés
834 Personnes âgées
8340 Service commun personnes âgées
8341 Maison de repos et/ou MRS
8342 Services d’accueil de jour
8343 Activités pour personnes âgées
8349 Autres établissements pour personnes âgées dont
83491 Résidences services
835 Enfance
8351 Etablissements pour enfants
8352 Autres interventions en faveur de la jeunesse
8353 Aide à la jeunesse - adoption
8354 Aide en milieu ouvert
836 Maisons d’accueil
837 Initiative locale d’accueil
84 Aide sociale et familiale
844 Aides aux familles
8441 Services d’aide familiale
8442 Baby-sitting et service de garde d’enfants à domicile
84421 Naissances multiples
8443 Repas à domicile
8444 Service de dépannage à domicile
8445 Service de nettoyage
8446 Service de Télé-Vigilance
8447 Magasins
8449 Autres services d’aide aux familles, dont :
84491 Titres services
84492 Taxi social
845 Formation, réinsertion socioprofessionnelle
8451 Réinsertion socioprofessionnelle
84511 Réinsertion professionnelle
84512 Insertion sociale
84513 Relais sociaux
8452 Entreprise de formation par le travail
8453 Régie de Quartier
8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprofessionnelle, dont économie sociale (indiquer le

libellé précis de l’action)
87 Santé publique
871 Médecine sociale et préventive
8711 Dispensaires
8712 Soins à domicile
8713 Hygiène mentale - centres de santé mentale
8719 Autres actions de médecine sociale, dont gardes malades à domicile
872 Institutions de soins
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités
8722 Maisons de cure et de convalescence
8729 Autres institutions de soins
9 POLITIQUE DU LOGEMENT
92 Logements
920 Recettes et dépenses non ventilables
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921 Services des logements
922 Habitations sociales
924 Habitations pour personnes âgées
925 Habitations pour non-valides
926 Agences immobilières sociales
927 Logements de dépannage
928 Logements pour les sans-abri
929 Plan logement habitat permanent
En ce qui concerne les codes économiques, certaines précisions doivent être apportées :
- 831/3341-07 : prise en charge de frais d’hébergement dans une MR/S gérée par le centre.
- 831/3342-07 : prise en charge des frais d’hébergement dans une MR/S gérée par une institution publique ou une

ASBL
- 831/3343-07 : prise en charge des frais d’hébergement dans une MR/S gérée par un organisme privé.
- xxx/465-xx : subside de la Région wallonne dont :
- 8451/465-07 : prime de la Région wallonne en faveur de l’engagement d’art. 60
- xxx/467-xx : subside de l’Etat fédéral dont :
- xxx/467-06 : Activa
- xxx/467-07 : Titres-services
- xxx/467-08 : SINE
- xxx/485-xx : subside d’autres institutions publiques à préciser (C.F., O.N.E., F.S.E., …)
La rigueur dans la forme impose notamment la stricte conformité aux classifications fonctionnelle et économique

normalisées et à la classification normalisée des comptes généraux et particuliers (arrêté royal du 2 août 1990 modifié
par l’arrêté royal du 24 mai 1994, les arrêtés du Gouvernement wallon du 22 mai 1997 et 7 mai 1998).

Les modèles de documents comptables tels que définis par l’arrêté ministériel du 23 mai 1997 sont de stricte
application. Dans cette perspective, la règle de forme devient également une règle de fonds

Le budget doit obligatoirement comprendre l’ensemble des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que les
annexes, la note de politique générale ainsi que le rapport établi en application de l’article 26bis, § 5, de la loi organique
relatif aux économies d’échelles et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d’activités du C.P.A.S. et
de la commune.

I.4. Avis préalables
L’art.12 du R.G.C.C. stipule que : « Le Conseil de l’Action sociale établit le projet de budget après avoir recueilli

l’avis d’une commission où siègent au moins un membre du bureau permanent désigné à cette fin, le secrétaire et le
receveur du Centre. Cette commission doit donner son avis sur la légalité et les implications financières prévisibles du
projet de budget, en ce compris la projection sur plusieurs exercices de l’impact, au service ordinaire, des
investissements significatifs. Le rapport écrit doit faire apparaître clairement l’avis de chacun des membres, tel qu’émis
au cours de la réunion, même si l’avis doit être présenté d’une manière unique. Ce rapport doit être joint au projet de
budget et présenté au comité de concertation pour avis, au conseil communal pour approbation et doit être soumis à
l’autorité de tutelle. Cette procédure doit être également appliquée à toutes les modifications budgétaires ultérieures.
L’absence de l’avis de cette commission ne peut que conduire à la non approbation du budget (ou de la modification
budgétaire) concerné(e) ».

J’attire votre attention sur :
- la désignation du membre du bureau permanent au sein de la commission d’avis peut être réalisée par le bureau

permanent;
- en vertu de l’article 26bis, § 5 de la loi organique, le comité de concertation veille à établir annuellement un

rapport sur l’ensemble des synergies existantes et à développer entre la commune et le centre public d’action sociale.
Ce rapport est également relatif aux économies d’échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements
d’activité du centre public d’action sociale et de la commune. Ce rapport est annexé au budget du centre;

- ce rapport est présenté lors d’une réunion annuelle commune et publique du conseil communal et du conseil de
l’action sociale. Il convient que cette réunion commune soit tenue avant la séance du Conseil de l’Action sociale au
cours de laquelle l’adoption du budget est portée à l’ordre du jour.

Vous trouverez toutes les informations utiles ainsi qu’un modèle d’avis adapté aux C.P.A.S. sur le site :
http://pouvoirslocaux.wallonie.be/jahia/Jahia/lang/fr/pid/472.

I.5. Présentation
Afin d’assurer une bonne lisibilité des documents :
1° les services ordinaires et extraordinaires doivent être présentés en deux livrets distincts;
2° les dépenses et recettes peuvent être présentées soit sous la forme d’une liste continue (les dépenses précédant

les recettes) soit en regard les unes des autres; dans cette hypothèse, il convient que les dépenses figurent sur les pages
de gauche et les recettes sur les pages de droite;

3° toute modification dans la classification des recettes ou des dépenses rendant inopérante la comparaison avec
les exercices antérieurs doit être explicitement mentionnée dans l’annexe.

I.6. Tableau de synthèse
Ce tableau revêt une importance particulière car il permet d’inscrire aux exercices antérieurs du budget le résultat

escompté de l’exercice précédent. Les données qui y sont mentionnées doivent donc être dûment justifiées et, comme
l’ensemble des crédits repris au budget, représenter une estimation suffisamment précise.

Il ne s’agit pas d’une simple annexe au budget, mais d’un élément fondamental et indissociable de celui-ci. Les
articles budgétaires relatifs à la reprise des résultats présumés (000/951-01, 000/951-51…) doivent obligatoirement
figurer de manière distincte dans le corps du budget, aux exercices antérieurs.

Le tableau de synthèse présente une vue des résultats budgétaires :
- réels pour l’année pénultième (résultat budgétaire du compte);
- présumés pour l’année précédente (budget avec les dernières modifications budgétaires et adaptations);
- budgétisés pour l’année budgétaire en cours.
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Dans la présentation du tableau, ces trois parties sont indépendantes les unes des autres : les résultats ne doivent
pas être additionnés les uns aux autres dans la mesure où ils figurent déjà dans les reports.

Le volet du tableau de synthèse relatif à l’année précédant l’exercice comprend trois parties distinctes
a) Première partie (après la dernière modification budgétaire)
Cette partie reprend les prévisions de recettes ainsi que les prévisions de dépenses telles qu’elles ressortent de la

dernière modification budgétaire arrêtée par le Conseil de l’action sociale.
Ainsi que mentionné ci avant, le résultat du compte de l’année pénultième a déjà été reporté par modification

budgétaire avant l’établissement du budget.
b) Deuxième partie (adaptations)
Cette partie reprend, tant en prévisions de recettes qu’en prévisions de dépenses, les modifications au budget

précédant l’exercice, non déjà intégrées dans une modification budgétaire.
Le tableau de synthèse est un document essentiellement technique qui ne peut contenir que des constats de

prévisions de recettes ou de dépenses en plus ou en moins générées par des faits ou des situations qui sont intervenus
en fin de l’exercice précédent. Il ne peut servir à apporter de nouvelles modifications au budget précédent (pour ce faire,
une modification budgétaire classique est indispensable) sauf s’il s’agit d’enregistrer des droits constatés en plus ou en
moins ou des annulations de dépenses portées en compte après les dernières modifications budgétaires de l’exercice
précédent. Il n’est pas permis d’y imputer des augmentations de dépenses qui constitueraient en fait des dépassements
de crédits existants, sauf s’il s’agit de prélèvements d’office.

Ces modifications seront, comme de coutume, détaillées dans un état récapitulatif signé par le receveur qui
déclarera en avoir pris connaissance.

En ce qui concerne les diminutions de crédits de dépenses, le Conseil de l’action sociale et le receveur devront tenir
compte des ajustements repris en annexe du tableau de synthèse afin d’éviter d’engager, imputer et payer au-delà des
limites des nouveaux crédits. Pour ce faire, il est essentiel que les programmes informatiques tiennent compte des
adaptations de crédits induites par le tableau de synthèse.

c) Troisième partie (après adaptations)
Cette partie reprend simplement le total des deux parties précédentes et ne demande aucune explication

complémentaire.
Le budget de l’exercice
La partie du tableau de synthèse réservée au budget de l’exercice reprend les prévisions de recettes et de dépenses

de l’exercice.
La différence entre ces deux éléments donne le résultat budgétaire présumé à la date du 31 décembre de l’exercice.
I.7. Annexes
Les annexes justifiant certains crédits seront jointes, et notamment :
- la liste nominative des locataires et fermiers;
- le tableau des emprunts du C.P.A.S., présenté par emprunt, avec récapitulation;
- le tableau d’évolution de la dette du C.P.A.S. (couvrant six exercices, deux avant et trois après l’exercice courant)

intégrant toutes les prévisions d’emprunts futurs et leur remboursement. Il convient également de mentionner les
remboursements anticipés qui auraient été effectués au cours de la période considérée;

- le tableau du personnel du C.P.A.S. (hors article 60) assorti d’une note reprenant le plan d’embauche et de
promotion de l’année budgétaire (ce qui permet une gestion prévisionnelle affinée et une parfaite information des
conseillers);

- le tableau d’évolution des charges de dettes échues depuis cinq ans;
- la liste des garanties de bonne fin accordées par le C.P.A.S. à des tiers (toute personne physique ou morale, etc.);
Le budget initial de l’exercice devra être accompagné d’une liste des ASBL et autres associations subventionnées

par le C.P.A.S. qui précisera tout type de participation et les montants leur attribués s’ils sont équivalents ou supérieurs
à 1.250 S.

La loi du 14 novembre 1983 fixe les règles d’octroi et de contrôle des subventions. Je rappelle que :
* les bénéficiaires de subventions inférieures à 1.239,47 euros sont, a priori, exonérés de l’obligation de fournir

comptes, bilan ou budget lors de la demande sauf si le Conseil en décide autrement;
* pour les subventions entre 1.239,47 euros et 24.789,35 euros, les obligations de fournir des documents comptables

et financiers s’appliquent, sauf au Conseil, par une délibération, d’en exonérer le bénéficiaire en tout ou partie;
* pour les subventions supérieures à 24.789,35 euros, les bénéficiaires doivent sans restriction joindre à leur

demande et transmettre a posteriori les documents comptables et financiers utiles afin permettre un contrôle de
l’emploi des subventions accordées.

- le tableau de la situation et des mouvements des réserves et provisions présentant clairement leur évolution en
fonction des dotations et utilisations prévues au budget (avec remise à jour lors de chaque modification budgétaire s’il
échet);

- le programme d’investissements et des voies et moyens de financement reprenant le programme détaillé par
article budgétaire des dépenses d’investissements pour l’exercice et les moyens de financement y afférents.

On notera que :
- le tableau doit reprendre tous les investissements prévus et non seulement les travaux (il s’agit donc de reprendre

également des investissements significatifs en matériel de bureau ou en matériel roulant par exemple);
- figurent dans le tableau des investissements les travaux internes effectués en régie à charge du service ordinaire.
Complémentairement aux annexes qui doivent déjà être obligatoirement jointes au projet de budget présenté au

Conseil de l’action sociale et au budget soumis ultérieurement à la tutelle, j’attire l’attention des autorités des C.P.A.S.
dont la commune est soumise à plan de gestion (CRAC - Tonus axe 2...) sur la nécessité d’y adjoindre le plan de gestion
actualisé ainsi que l’ensemble des pièces et documents permettant d’en assurer le suivi.

Ce plan de gestion tiendra compte de la note de méthodologie approuvée par mon prédécesseur et notamment des
balises relatives aux dépenses de personnel, de fonctionnement et de dette, ainsi que de ma circulaire du 27 janvier 2005
relative à l’actualisation des plans de gestion.
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En outre, je vous invite à joindre dans les pièces consultables du budget un récapitulatif du contentieux en cours
ainsi qu’un descriptif de l’état d’avancement afin de donner une information correcte aux conseillers. Cette information
doit permettre notamment de mieux gérer le contentieux dans le temps et d’opérer une politique préventive.

En ce qui concerne la transmission de ces documents aux conseillers de l’action sociale, ceux-ci seront clairement
informés de leur droit à recevoir toutes les annexes. Les modalités de communication de ces annexes seront également
précisées aux conseillers au plus tard au moment de l’envoi du budget.

Ces annexes seront par contre impérativement communiquées à l’autorité de tutelle.
Par ailleurs, l’absence d’une (ou de plusieurs) de ces annexes constitue un facteur susceptible d’allonger le délai

d’exercice de la tutelle. Je vous engage donc vivement à transmettre un dossier parfaitement complet à l’autorité de
tutelle.

Enfin, dans un souci de clarté et de facilité, je vous invite à prévoir une table des matières des documents annexés
au budget.

I.8. Crédits provisoires

L’adoption du budget en temps voulu permet au C.P.A.S. de disposer des crédits indispensables à son
fonctionnement dès le début de l’exercice. Lorsqu’à la suite de circonstances particulières, le budget n’a pas encore été
adopté par le Conseil de l’action sociale au 1er janvier de l’exercice, force est de recourir à des crédits provisoires
(douzièmes provisoires) Si le budget n’a pas encore été voté, ces crédits sont égaux au douzième des crédits budgétaires
des dépenses ordinaires obligatoires de l’exercice précédent. Si le budget est arrêté, ces crédits sont égaux au douzième
des crédits budgétaires de l’exercice en cours ou, s’ils sont moins élevés, des crédits budgétaires de l’exercice précédent
(article 14 du Règlement général de la comptabilité communale).

Dans le cas où le budget n’a pas encore été adopté, le Conseil de l’action sociale doit expressément statuer et
prendre une délibération particulière concernant le recours aux crédits provisoires. Une telle décision doit être
explicitement motivée par référence aux dites circonstances particulières; le simple constat que le budget n’est pas voté
ne constitue pas une motivation suffisante.

Il convient de ne voter qu’un seul douzième à la fois et avant le début du mois concerné.

Dans le cas où le budget est arrêté par le Conseil de l’action sociale au 1er janvier de l’exercice mais n’a pas encore
été approuvé par la tutelle, le recours à des crédits provisoires « douzièmes provisoires » est autorisé sans délibération
spécifique supplémentaire.

On rappellera que les dépenses à engager dans le cadre d’actions spécifiques subsidiées ne sont pas considérées
comme facultatives pour l’application de l’article 14, § 3, du R.G.C.C. lorsque le C.P.A.S. a reçu la notification de son
droit à la subvention. Dans cette hypothèse spécifique, il est également permis d’utiliser les crédits provisoires pour
engager des dépenses nouvelles prévues au budget de l’exercice et pour lesquelles aucun crédit budgétaire ne figurait
au budget de l’exercice précédent.

Par souci de précision, je signale qu’il est bien entendu que les chèques-repas octroyés par les C.P.A.S. ne sont pas
considérés comme des dépenses facultatives pour l’application des crédits provisoires pour autant que leur octroi soit
prévu dans le règlement administratif du personnel.

I.9. Modifications budgétaires

Il n’y a pas de limites formelles dans le temps pour introduire la première modification budgétaire.

Ceci est compréhensible pour la modification budgétaire qui doit introduire le plus rapidement possible, dans le
corps du budget, le résultat du compte de l’exercice précédent en application de l’article 10 du R.G.C.C.

De même, pour des raisons évidentes de bonne gestion, il convient de voter exclusivement les dernières
modifications budgétaires en fin d’exercice si l’évaluation de l’exécution du budget de l’exercice en cours l’exige ou si
de nouveaux engagements de dépenses doivent être réalisés.

Toutes les règles de principe applicables au budget initial de l’exercice sont évidemment transposables aux
modifications budgétaires de l’exercice, y compris les règles de tutelle.

I.10. Report du résultat du compte

L’article 10 du R.G.C.C. stipule que le résultat estimé des exercices antérieurs porté au budget tel qu’il a été établi
par le tableau de synthèse est remplacé, par voie de modification budgétaire, par le résultat du compte dès que celui-ci
est arrêté par le Conseil de l’action sociale.

L’article 10 susmentionné précise aussi que le Conseil de l’action sociale doit prendre les mesures propres à rétablir
l’équilibre budgétaire lorsque le report du résultat de l’exercice antérieur provoque ou accroît un déficit global. Un
retard dans l’arrêt des comptes pourrait donc compromettre la recherche des voies et moyens nécessaires à restaurer
l’équilibre.

I.11. Engagements des dépenses

I.11.a. Article 02

Les modifications budgétaires évitent le recours abusif à l’article 02. Ne peuvent dès lors apparaître à l’article 02
que des sommes représentant des dépassements de crédits approuvés sur base du budget précédent et non pas des
crédits nouveaux.

I.11.b. Date limite des engagements

Il est tout à fait illégal d’engager des crédits avant leur approbation formelle (ou implicite de par l’effet de
l’expiration du délai imparti à la tutelle pour se prononcer), et si un crédit n’a pas été approuvé avant le 31 décembre de
l’exercice, il est inexécutoire.

Dans un souci de simplification des reports de crédit, les factures relatives à des engagements effectués avant le
31 décembre et reçues après le 31 décembre de l’exercice clôturé doivent y être imputées, ordonnancées et mandatées.
Le Receveur pourra ainsi procéder à leur paiement sans devoir attendre l’arrêt, le 15 février, des crédits reportés, et ce
afin de ne pas porter préjudice aux fournisseurs et prestataires de service.

I.11.c. Engagements reportés

Dès que le Conseil de l’action sociale a arrêté la liste des engagements à reporter, le receveur dispose des crédits
nécessaires au paiement des ces engagements. Il peut donc procéder au paiement de ces dépenses sans attendre la
clôture du compte.

50510 BELGISCH STAATSBLAD — 29.09.2008 — MONITEUR BELGE



I.11.d. Marchés publics. Enregistrement de l’engagement
Pour ne pas pénaliser les C.P.A.S., et dans l’attente d’une modification de l’article 57 du R.G.C.C., l’engagement des

dépenses extraordinaires effectuées dans le cadre de marchés publics sera enregistré à la date d’attribution du marché
par le Conseil de l’action sociale, comme sous l’empire de l’ancien règlement général.

I.12. Réévaluation annuelle des biens du patrimoine immobilier
Pour l’application de l’article 21 du Règlement général de la Comptabilité communale, l’indice ABEX de référence

pour le compte 2008 est de 692 (654 en 2007 - 621 en 2006).
I.13. Placements
Je porte à l’attention des autorités locales que je ne m’oppose pas à ce qu’elles pratiquent des placements de fonds

en S.I.C.A.V. dans la mesure où ces placements seraient couverts par une classification de degré de risque « 0 » arrêtée
par la CBFA ou équivalent.

De la même manière, je ne m’oppose pas à des placements opérés dans des fonds ou des produits d’assurance à
capital et taux d’intérêt minimum garantis.

Titre II - Procédures
II.1. La note de politique générale
La note de politique générale constitue une annexe obligatoire au budget du centre public d’action sociale.
Elle est établie sous la responsabilité du président.
Elle doit permettre tant aux membres du Conseil de l’action sociale, qu’aux membres du Conseil communal ainsi

qu’au gouverneur de la province et, le cas échéant, aux membres du Collège provincial, de se faire une opinion précise
de la situation du centre, de l’évolution de la situation sociale et des impacts financiers y relatifs.

II.2. Le rapport relatif aux économies d’échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements
d’activités du C.P.A.S. et de la commune

Le comité de concertation (article 26bis de la loi organique des C.P.A.S.) veille à ce que soit établi un rapport relatif
aux économies d’échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d’activités du centre public
d’action sociale et de la commune.

Le président doit veiller à inscrire ce point à l’ordre du jour du comité de concertation.
Ce rapport est établi par le comité de concertation « commune – C.P.A.S. » et doit être obligatoirement annexé au

budget.
Il est obligatoire et doit être présenté lors d’une réunion commune et publique du Conseil communal et du Conseil

de l’action sociale.
II.3. Comité de concertation « commune-C.P.A.S »
Le président du Conseil de l’action sociale fixe l’ordre du jour de la concertation ainsi que le jour et l’heure

auxquels la concertation aura lieu et convoque la réunion du comité de concertation.
Sauf décision contraire, cette réunion aura lieu au siège du Centre.
Le membre du Collège ayant les finances dans ses attributions ou, en cas d’empêchement le membre du Collège

par lui désigné, fait partie de la délégation du Conseil communal. Ceci dans le respect des dispositions du règlement
d’ordre intérieur relatif à la composition du comité de concertation.

Cette réunion sera présidée par le bourgmestre ou le membre du Collège par lui désigné. A défaut, la réunion sera
présidée par le président du Conseil de l’action sociale.

La convocation se fait par écrit et au domicile des membres du comité de concertation au moins cinq jours francs
avant celui de la réunion, et contient l’ordre du jour.

Les dossiers complets sont mis à la disposition des membres du comité de concertation au siège du centre public
d’action sociale pendant le délai fixé au paragraphe précédent, à l’exception des samedis, des dimanches et des jours
fériés légaux.

Les membres de ce comité émettent leur avis à l’égard du projet de budget. Ces avis sont consignés dans le rapport
établi conjointement par le secrétaire communal et le secrétaire du centre.

A défaut, du fait des autorités communales, de concertation dûment constatée, le centre public d’action sociale
statue, sans préjudice de l’application de la tutelle administrative.

Dans ce cas, le dossier soumis aux autorités de tutelle comprendra le procès verbal de carence.
Ces dispositions seront éventuellement complétées par les dispositions propres à chaque règlement d’ordre

intérieur.
II.4. Vote du budget par le Conseil de l’action sociale
II.4.a. Convocation du Conseil de l’action sociale
Le Secrétaire du Centre, en collaboration avec le Président, le Bureau permanent, le Receveur et les différents chefs

de service, rédige un avant-projet de budget. Cet avant projet est discuté en Conseil de l’action sociale et est accepté
ou amendé et devient le projet de budget. Le projet de budget est soumis au comité de concertation Commune-C.P.A.S.
pour avis. Après avoir accueilli l’avis du Comité de concertation, le budget est arrêté par le Conseil de l’action sociale.

Le projet de budget, le projet de note de politique générale, le rapport relatif aux économies d’échelle et aux
suppressions des doubles emplois ou chevauchements d’activités du centre public d’action sociale et de la commune
et l’avis du comité de concertation ou le PV de carence seront remis à chaque membre du Conseil de l’action sociale
au moins sept jours francs avant la date de la séance au cours de laquelle ils seront discutés.

II.4.b. Vote du budget
Le Conseil de l’action sociale vote sur l’ensemble du budget. Chacun de ses membres peut toutefois exiger le vote

séparé d’un ou plusieurs articles ou groupe d’articles qu’il désigne. Dans ce cas, le vote d’ensemble ne peut intervenir
qu’après le vote sur le ou les articles ou groupes d’articles ainsi désignés, et il porte sur les articles dont aucun membre
n’a demandé le vote séparé, et sur les articles qui ont déjà été adoptés par vote séparé. (art. 33, § 1er bis)

II.4.c. Approbation par le Conseil communal
Le budget sera soumis à l’approbation du Conseil communal. Il y sera commenté par le président du Conseil de

l’action sociale.
Outre les annexes prévues au point 1.6.1., le dossier comportera également la délibération du Conseil de l’action

sociale y afférente.
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La décision du Conseil communal doit être envoyée au centre dans les quarante jours à compter du jour où le
budget a été transmis à la commune, à défaut de quoi le Conseil communal sera supposé avoir donné son approbation
(art. 88, § 1er, al. 7).

Attendu que le budget du Centre détermine le montant de l’intervention communale, il est souhaitable que le
Centre prenne toute disposition utile pour soumettre son budget à l’approbation du Conseil communal avant la fixation
par ce dernier de son propre budget.

II.4.d. Modification ou improbation par le Conseil communal
Toute décision de modification ou d’improbation doit être motivée.
Le Conseil communal peut inscrire au budget du centre public d’action sociale des prévisions de recettes et des

postes de dépenses; il peut les diminuer, les augmenter ou les supprimer et rectifier des erreurs matérielles (art. 88, § 1er,
al. 9). Dans ces cas, le Conseil communal veillera au respect du principe de l’équilibre.

En cas d’improbation ou de modification du budget, le dossier complet est soumis par les soins du centre à
l’approbation du (art. 88, § 1er, al. 8). Outre les annexes prévues au point 1.6.1. et la délibération du Conseil de l’action
sociale, ce dossier comprendra également la délibération motivée du Conseil communal.

Il s’agit en l’occurrence d’une obligation formelle. Il n’appartient pas au Conseil de l’action sociale d’admettre telles
quelles les modifications apportées par le Conseil communal. Il peut cependant émettre un avis à cet égard et le
transmettre pour information au Collège provincial.

II.4.e. Carence du Conseil de l’action sociale
A défaut pour le centre d’arrêter le budget dans les délais lui impartis, le Collège communal peut mettre le centre

en demeure. Si le Conseil de l’action sociale omet d’arrêter le budget dans les deux mois de la mise en demeure, le
Conseil communal peut se substituer au Conseil de l’action sociale et arrêter le budget du centre en ses lieu et place
(art. 88, § 4, al. 2).

II.4.f. Transmission au Gouverneur de province
En application de l’article 111 de la loi organique, le budget tel qu’arrêté par le Conseil de l’action sociale est

transmis au Gouverneur de la province.
Seront joints les annexes prévues et la délibération du Conseil de l’action sociale arrêtant le budget.
La décision du Conseil communal afférente à ce budget sera également transmise par les soins du centre pour

information au gouverneur de la province.
Titre III - Service ordinaire des C.P.A.S.
Le service ordinaire comprend l’ensemble des recettes et des dépenses qui se produisent au cours de chaque

exercice financier et qui assurent au C.P.A.S. des revenus et un fonctionnement réguliers, en ce compris le
remboursement périodique de la dette.

III.1. Recettes
Les droits à recettes peuvent être constatés jusqu’au 15 février de l’année suivant la clôture de l’exercice.
J’attire votre particulière attention sur l’introduction d’un art. 42bis du R.G.C.C. avant de déterminer vos prévisions

de recettes en matière de remboursement de l’aide sociale par les bénéficiaires.
III.1.a. Fonds spécial de l’aide sociale
Les Centres sont invités à indiquer, comme prévision de recette du fonds spécial de l’aide sociale, le dernier

montant signifié par la Direction générale de l’Action sociale et de la Santé de la Région wallonne. Ces prévisions seront
affectées d’un coefficient d’indexation prévisionnel aligné sur celui du fonds des communes, soit 2.7 % selon les
prévisions du Bureau Fédéral du Plan arrêtée ce 2 septembre 2008.

Subventions (pour rappel)
C’est la date de la notification de la subvention qui définit l’exercice d’inscription de la recette comptable.
III.1.b. Récupération des créances sociales
Lorsque le Conseil de l’action sociale ou l’organe délégué accorde une aide remboursable, il doit être certain que

celle-ci pourra être récupérée.
Le Conseil de l’action sociale ou l’organe délégué, doit déterminer le montant à récupérer, la date de début de la

récupération, le nombre et le montant des mensualités éventuelles.
Copie de la décision doit être transmise au receveur afin que celui-ci puisse établir le droit à recette.
III.1.c. Créances douteuses
Dans un esprit de bonne gestion, je vous invite à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de ne pas

conserver indéfiniment des créances douteuses.
En effet, l’accumulation à l’actif de créances sociales (aides et avances récupérables) difficilement recouvrables a un

impact négatif sur la trésorerie.
Il est donc recommandé d’assurer leur couverture par l’alimentation systématique de la provision pour créances

douteuses.
Ainsi, les créances dont le recouvrement est devenu improbable seront portées annuellement en irrécouvrable, en

compensant la dépense budgétaire qui en résulte par une recette d’utilisation de la provision.
III.2. Dépenses
Je rappelle toute l’importance qu’il faut accorder aux dépenses d’aide sociale en général, dépenses qui constituent

la grande majorité du budget, mais aussi en particulier aux dépenses à caractères sportif et culturel qui peuvent
contribuer à la mise en valeur de l’individu et à son insertion sociale, d’autant qu’elles sont financées par l’Etat fédéral
et la Communauté française et qu’elles permettent ainsi de maintenir la rigueur budgétaire.

III.2.a. Dépenses de personnel
L’évaluation des crédits doit tenir compte de l’effectif prévisible pour l’année budgétaire, des évolutions de

carrières et des mouvements naturels du personnel (mises à la retraite, démissions, engagements ainsi que des
conséquences de la mise en œuvre de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l’emploi).

Vu les prévisions d’inflation du Bureau Fédéral du Plan (voir supra) ne prévoyant plus qu’un dépassement de
l’indice pivot en 2009, une indexation de 3 % peut être prévue pour le budget 2009 par rapport aux rémunérations
de juillet 2008, indépendamment des éventuelles augmentations liées aux évolutions barémiques (promotion,
ancienneté…)
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Je vous rappelle également la circulaire du 23 décembre 2004 (Moniteur belge du 7 janvier 2005) relative à la
convention sectorielle 2001 – 2002.

Les C.P.A.S. bénéficiant des services d’un receveur régional veilleront à prévoir les dépenses de constitution de
provisions. J’attire l’attention des C.P.A.S. sur la nécessité de veiller à bien disposer de ces provisions aux passifs de
leurs bilans (y compris celles aux exercices antérieurs, évidemment) afin d’être prêtes à faire face à la procédure de
récupération prochainement initiée par la Région wallonne et l’Etat fédéral.

Il convient de tenir compte du taux de cotisation communiqué par l’O.N.S.S.A.P.L. ou de la caisse locale de
pension.

Par ailleurs, j’insiste pour que, sur la base d’un plan de formation, vous prévoyiez les crédits nécessaires destinés
à assurer la carrière et la mise à niveau du personnel.

Dans le même ordre d’idées, les autorités locales sont également rendues attentives à la problématique de la
pension de leurs mandataires

En plus du tableau du personnel, une note reprendra le plan d’embauche et de promotion de l’année en cours. Ceci
permettra une gestion prévisionnelle affinée et une parfaite information des conseillers. En outre, un tableau mettra en
exergue le personnel affecté aux cabinets (nombre de personnes, grades et dépenses y affectées). Les mêmes
renseignements porteront sur le personnel mis à disposition des services extérieurs aux C.P.A.S., notamment les ASBL,
les intercommunales et association chapitre XII.

Les autorités locales sont également rendues attentives à la problématique de la pension de leurs mandataires
III.2.b. Imputation comptable des traitements octroyés aux bénéficiaires du revenu d’intégration sociale engagés

par contrat de travail en vertu de l’article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S.
La nature économique des traitements dus en vertu d’un contrat établi sur base de l’article 60, § 7, de la loi du

8 juillet 1976 organique des C.P.A.S., a été longuement débattue.
Au regard de la législation sociale, il s’agit certes de rémunérations. Toutefois, au regard de la loi du 8 juillet 1976

organique des C.P.A.S., ces traitements sont versés dans le cadre de la politique de l’aide sociale menée par les C.P.A.S.
La comptabilisation de ces dépenses avec un code économique de traitements pourrait dès lors donner une image

fausse de la masse salariale réelle supportée par le C.P.A.S.
Les dépenses afférentes au personnel engagé sous contrat de travail établi sur base de l’article 60, § 7, de la loi du

08 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, seront enregistrés à l’article budgétaire 8451/333-06,
conformément à l’arrêté ministériel du 12 janvier 2006 (Moniteur belge du 06 février 2006) modifiant l’arrêté ministériel
du 23 mai 1997 fixant la classification fonctionnelle et économique, la classification des comptes généraux et particuliers,
et les documents comptables.

Le cas échéant, il pourra être utilement procédé à une ventilation des dépenses selon leur nature, par exemple :
- 8451/33301-06 Traitement du personnel occupé dans le cadre de l’article 60, § 7;
- 8451/33302-06 Pécule de vacance du personnel occupé dans le cadre de l’article 60, § 7;
- 8451/33304-06 Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel 60, § 7.
Ces articles peuvent donner lieu à facturation interne afin de dégager le coût réel de certains services.
III.2.c. Dépenses de fonctionnement
Bien que les dépenses de fonctionnement reflètent l’évolution du coût de la vie, j’incite à la stabilisation de leur part

relative dans le total des dépenses ordinaires.
Pour mémoire, la dépense correspondant à la souscription obligatoire à partir du 1er janvier 2001 (Loi du

4 mai 1999, article 329bis) d’une assurance particulière pour couvrir la responsabilité civile des mandataires dans
l’exercice de leurs fonctions doit être inscrite à l’article 101/124-08.

Je vous rappelle également l’obligation qui est faite aux C.P.A.S. de prévoir, de manière distincte, à leur budget les
dépenses de sécurité relatives à la Banque Carrefour. Lesdites dépenses seront imputées à l’article budgétaire
104/12310-13.

III.2.d. Dépenses de dette
J’insiste pour que le tableau annexé au budget et relatif à l’évolution de la dette du C.P.A.S. soit le plus fiable et

le plus complet possible. Dans ce but, il convient d’y intégrer les données - les plus récentes possibles par rapport à la
date de vote du budget - en provenance de tous les organismes financiers auprès desquels le C.P.A.S. a contracté des
emprunts, y compris les données relatives aux produits structurés. Il convient également de ne pas oublier d’y faire
figurer tous les emprunts à contracter découlant des programmes antérieurs.

III.2.e. Leasing (location-financement)
Les charges périodiques de leasing doivent être imputées aux fonctions concernées, en dépenses ordinaires de

dette, sous un code économique 911-03 pour le remboursement du capital et sous un code économique 211-03 pour les
intérêts.

En outre, la décision de souscription d’un leasing doit être prévue au service extraordinaire.
III.2.f. Emprunts à contracter prévus au cours des exercices antérieurs
L’article 46, § 2, 3°, du R.G.C.C. prévoit que le droit à recette est constaté lorsqu’est prise la décision par laquelle

le Conseil de l’action sociale accepte les conditions mises par l’organisme de crédit au contrat d’emprunt. Quant au
résultat du compte de l’exercice précédent, il est introduit à la plus prochaine modification budgétaire.

Il s’ensuit que seuls les emprunts constatés sont repris dans le résultat du compte. Il n’y a donc plus de correctifs
à apporter. De nouveaux crédits budgétaires de recettes doivent être votés par le Conseil de l’action sociale pour
constater les droits relatifs aux emprunts non contractés en temps voulu.

III.2.g. Garanties d’emprunts
Les C.P.A.S. annexeront à leur budget une liste complète des garanties qu’elles ont accordées (bénéficiaire,

organisme prêteur, montant, durée de validité, totalisation des garanties, etc.). Ces décisions sont soumises à
approbation.

Il convient de rappeler que l’octroi d’une garantie d’emprunt n’est pas sans risque. En effet, s’il y a défaillance du
débiteur principal, le C.P.A.S. peut se voir obligée de suppléer cette carence. Aussi, je recommande la plus grande
prudence dans l’octroi de telles garanties. Le Conseil de l’action sociale concerné doit analyser de manière prospective
la situation et le sérieux de l’organisme tiers avant d’octroyer sa garantie et celle-ci doit être accompagnée de mesures
de suivi permettant à la commune d’être informée en permanence de l’évolution de la situation financière de
l’organisme tiers (ceci concernant encore plus les particuliers ou associations de fait sans personnalité juridique).

50513BELGISCH STAATSBLAD — 29.09.2008 — MONITEUR BELGE



III.2.h. Rééchelonnements d’emprunts

La notion de rééchelonnement vise l’étalement de charges sur une période plus longue, non la suppression d’un
emprunt et son remplacement par un autre (par exemple).

Je rappelle que les marchés d’emprunts sont soumis à la législation sur les marchés publics.

III.2.i. Charge des nouveaux emprunts

Les C.P.A.S. inscriront au budget une prévision correcte en fonction de l’évolution des taux de charges d’intérêts
(il n’y a pas d’amortissement à prévoir la 1re année) équivalente :

- à six mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l’exercice pour des investissements non subsidiés;

- à trois mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l’exercice pour les investissements subsidiés.

Je rappelle que la « règle » susvisée des 3 ou 6 mois d’intérêts concerne exclusivement les nouveaux emprunts de
l’exercice, à l’exclusion des emprunts antérieurs réinscrits. Dans l’hypothèse de réinscriptions d’emprunts prévus aux
exercices antérieurs, mais non concrétisés (sur dépenses engagées), il convient de prévoir une année complète
d’intérêts, la constatation des droits pouvant survenir n’importe quand (pas d’amortissement, toutefois, s’agissant de
la première année de vie de l’emprunt).

Par ailleurs, il est toléré qu’un emprunt seulement inscrit en modification budgétaire de fin d’exercice ne soit
accompagné que de la partie « réaliste » des charges d’intérêts potentielles correspondant à la partie de l’année
subsistante (si inscrit en novembre, il va de soi « qu’au pire » il ne devra supporter que 2 mois d’intérêts).

III.3. Fonds de réserve

Je vous renvoie à l’art. 9 du R.G.C.C.

Aux C.P.A.S. qui n’ont pas souscrit, auprès d’un organisme extérieur, à la constitution d’un fonds de pension à
destination de leurs mandataires, il est vivement conseillé de constituer une provision pour risques et charges d’un
montant équivalent à la retenue pour la pension effectuée sur le traitement du président.

Titre IV. — Budget extraordinaire

IV.1. Généralités

Le service extraordinaire du budget comprend l’ensemble des recettes et des dépenses qui affectent directement et
durablement l’importance, la valeur ou la conservation du patrimoine du C.P.A.S., à l’exclusion de son entretien
courant. Il comprend également les subsides et prêts consentis à cette même fin, les participations et placements de
fonds à plus d’un an ainsi que les remboursements anticipés de la dette.

Tous les investissements dont la réalisation est projetée au cours de l’année budgétaire doivent être repris au
service extraordinaire.

La décision d’exécuter des travaux ou des investissements ne peut intervenir qu’après analyse de toutes les
possibilités de subvention possible.

Je rappelle que, par référence à l’article 5 du Règlement général de la comptabilité communale, il est illégal de ne
voter qu’une modification budgétaire extraordinaire isolée (c’est-à-dire sans voter simultanément une modification
budgétaire ordinaire), sauf si cette modification budgétaire extraordinaire n’a aucun impact sur le service ordinaire.

Je recommande aux autorités locales d’inscrire les subventions extraordinaires dans le budget de l’exercice
correspondant à celui au cours duquel la dépense sera engagée, ce qui apporte l’adéquation parfaite entre la recette et
la dépense et rejoint les préoccupations de l’article 5 du R.G.C.C.. Il conviendra donc de tenir compte de la promesse
ferme sur adjudication, non de la promesse ferme sur projet.

Enfin, les projets d’investissements d’envergure seront accompagnés de projections pluriannuelles tenant compte
des simulations fournies par l’organisme bancaire créancier, des dates de révision des taux mais aussi de l’évolution des
marchés financiers mais également des dépenses ultérieures en termes de personnel et de fonctionnement. Enfin, un
suivi strict des subsides s’impose.

IV.2. Petites dépenses d’investissement. Comptabilisation

Il n’existe pas de méthode permettant de répondre simultanément et directement aux préoccupations de garder la
trace des petits investissements en comptabilité et de conserver une classification précise des petits investissements en
comptabilité budgétaire.

L’utilisation du code économique 749-98 entraîne l’enregistrement des petits investissements dans les actifs
immobilisés et en impose ainsi le suivi. L’amortissement de ce type d’investissements, dont la durée d’utilisation
présumée est réduite, est fixé à un an par le R.G.C.C. lui-même.

Si l’utilisation des articles budgétaires du service ordinaire permet de ventiler de manière plus précise les petits
investissements, elle ne permet pas d’en assurer le suivi au travers des comptes particuliers.

Les deux méthodes paraissent acceptables et pourraient être complétées, la première par une subdivision du code
fonctionnel permettant de ventiler les petits investissements de manière plus précise, la seconde par le report dans le
fichier du patrimoine, à titre signalétique, des petits investissements réalisés au service ordinaire.

Au delà de ces deux méthodes de comptabilisation, les C.P.A.S. peuvent, bien entendu, décider d’enregistrer les
petits investissements comme les investissements « classiques » dans les différents articles budgétaires du service
extraordinaire.

IV.3. Boni des exercices antérieurs

Il importe d’être prudent dans l’utilisation du boni du service extraordinaire des exercices antérieurs qui apparaît
au tableau de synthèse du budget.
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Un tel boni ne peut jamais être affecté sans discernement à la couverture de dépenses extraordinaires. Il est
absolument indispensable d’en dégager d’abord les éléments constitutifs réellement disponibles, faute de quoi
l’équilibre du service peut être rompu.

Sauf des circonstances particulières à justifier, un C.P.A.S. ne peut conserver un important boni extraordinaire
inemployé, alors qu’elle pourrait éviter des emprunts.

IV.4. Réserves extraordinaires

Il est précisé que le droit est constaté en « prélèvement de la réserve extraordinaire » au moment de l’engagement
de la dépense extraordinaire.

Si l’imputation est inférieure à l’engagement, le droit constaté à l’article 995-51 sera rectifié dans la mesure où la
correction a lieu au cours du même exercice.

S’il s’agit d’un engagement reporté, l’excédent prélevé sera annulé par l’imputation d’une dépense extraordinaire
sur l’article 955-51 et la réserve ainsi réajustée.

IV.5. Marchés publics

Tant que les crédits nécessaires et suffisants n’auront pas été prévus au budget et n’auront pas été définitivement
approuvés, les autorités du C.P.A.S. s’abstiendront d’adjuger des travaux, de confier des études à des auteurs de projet
ou de contracter des emprunts conformément au R.G.C.C.

Quant à l’application de la réglementation en matière de marchés publics, je vous rappelle que vous pouvez
toujours vous adresser à la Direction générale de l’action sociale et de la Santé du Ministère de la Région wallonne pour
toutes les questions ou problèmes pratiques que vous rencontrez.

IV.6. Investissement par leasing

Les investissements financés par leasing doivent figurer au budget extraordinaire sous des articles de dépenses
748-5x pour le montant de l’investissement et sous un article de recette 961-53 pour le montant emprunté.

La procédure de souscription d’un leasing est exactement similaire à celle d’un emprunt traditionnel.

Les charges périodiques de leasing figurent au budget ordinaire

IV.7. Achat et vente de biens immobiliers

Je vous invite à vous référer à mes circulaires du 20 juillet 2005 relative aux modalités à respecter en matière de
vente et d’acquisition de biens immobiliers et du 09 janvier 2006 relative aux acquisitions de biens immobiliers par les
régies autonomes.

IV.8. Délégation

L’article 84 de la loi organique dispose :

§ 1er. en matière de dépenses ordinaires, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget, le Conseil de
l’Action sociale choisit le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures et de services, en fixe les
conditions, engage la procédure et attribue le marché. Il peut déléguer ces pouvoirs au Bureau Permanent, aux comités
spéciaux, au secrétaire ou à un autre fonctionnaire. Tout en tenant compte de la limitation des dépenses aux crédits
inscrits à l’article budgétaire concerné, la délégation au secrétaire ou au fonctionnaire est limitée à 2.000,00 euros.

§ 2. en matière de dépenses extraordinaires, le Conseil de l’Action sociale peut déléguer les pouvoirs dont question
au § 1er, au Bureau Permanent comme repris dans le tableau ci-après :

§ 3.

Montant du marché Population de la commune

< 15.000,00 S < 15.000 habitants

< 30.000,00 S Entre 15.000 et 50.000 habitants

< 60.000,00 S > 50.000 habitants

§ 4. en cas d’urgence impérieuse, résultant d’événements imprévisibles, le Bureau Permanent peut, d’initiative,
exercer les pouvoirs du Conseil de l’Action sociale visés aux § précédents. Sa décision est communiquée au Conseil de
l’Action sociale qui en prend acte lors de sa prochaine séance.

CHAPITRE IV. — Fiscalité communale

Titre Ier. — Introduction

L’autonomie fiscale dévolue aux communes doit se concilier avec la responsabilité que s’est donnée le
Gouvernement wallon de veiller à la préservation de l’intérêt général qui implique de veiller à ce que la politique fiscale
de la commune s’intègre dans le cadre plus global de l’ensemble des fiscalités qui pèsent sur les entreprises et les
citoyens wallons.

Il convient donc que les communes veillent à pratiquer des politiques cohérentes et raisonnables et que l’effort
financier demandé aux contribuables conserve un caractère de juste participation à la vie de la Région.

Je souhaite que les conseils communaux maintiennent leur collaboration à la poursuite de cet objectif lors de
l’exercice 2009.

J’invite ainsi les conseils communaux à limiter les champs de leur fiscalité aux taxes reprises à la nomenclature
figurant en annexe. La pratique a démontré que le choix de ces taxes, communément appliquées aux taux
recommandés, garantit une plus grande sécurité juridique et ne risque pas de blesser l’intérêt général. Pour rappel,
hormis lorsque de nouvelles recommandations sont apparues depuis le 1er janvier 1998, les taxes ainsi que les taux
supérieurs à ceux figurant dans la nomenclature ci-annexée que les communes possédaient au 1er janvier 1998 peuvent
néanmoins être maintenus sans obstacle sauf celles qui seraient relatives :

- aux automates de toute nature (les pompes à carburant, les appareils délivrant des boissons, des aliments, des
tabacs, des billets de banque, les guichets automatisés des banques, les lecteurs optiques, etc…);
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- au personnel occupé;

- aux immeubles exonérés du précompte immobilier par la Région wallonne.

Par ailleurs, les autorités locales seront attentives au fait que l’établissement d’une taxe doit non seulement tenir
compte de son rendement net réel, du coût du recensement, de l’enrôlement et de la perception, mais aussi de ses
répercussions économiques, sociales et environnementales. Cela n’exclut évidemment pas le rôle d’outil politique de la
fiscalité.

Conformément au contenu de la déclaration de politique régionale, il est désormais loisible, depuis l’exercice
d’imposition 2005, aux communes d’instaurer une taxe sur les immeubles bâtis inoccupés. En effet, les communes
constituent le niveau de pouvoir le plus adapté pour apprécier l’opportunité de mettre en place le recouvrement d’une
telle taxe et mener les investigations propres à dresser l’inventaire des biens concernés. Le défi d’une nouvelle fiscalité
immobilière doit être relevé.

Le décret du 19 novembre 1998 instaurant une taxe sur les sites d’activité économiques désaffectés a été abrogé par
le décret du 27 mai 2004 portant sur le même objet, mais relatif uniquement aux sites bâtis de plus de 5 000 m2.

Le décret du 19 novembre 1998 instaurant une taxe sur les logements abandonnés a été abrogé par le décret du
12 mai 2005 (Moniteur belge du 25 mai 2005).

Je vous informe qu’un site internet relatif à la fiscalité communale a été élaboré. Depuis janvier 2007, le site est
hébergé sur le site de la DGO5. Dès lors, son adresse de consultation est désormais la suivante :
http://pouvoirslocaux.wallonie.be

Vous y trouverez notamment une partie comprenant une liste de modèles de règlements-taxes qui ont été élaborés
dans un objectif de simplification. Ceux-ci constituent un outil de base mis à la disposition des communes pour
l’adoption de leurs règlements fiscaux.

Ces modèles sont destinés à aider les communes dans leur travail de réglementation. Ils sont toutefois purement
indicatifs et donc non contraignants. L’autonomie de la commune reste pleine et entière en matière de réglementation
fiscale, sous réserve du respect des lois et décrets, ainsi que de l’exercice du contrôle de tutelle.

Je rappelle que hormis les taxes additionnelles à l’impôt des personnes physiques et aux centimes additionnels au
précompte immobilier - qui sont soumises depuis le 20 janvier 2008 à la tutelle générale avec transmission obligatoire
-, les règlements relatifs aux impositions communales sont soumis à tutelle d’approbation.

Afin de préserver le principe d’autonomie communale garanti par la Constitution, il appartient à l’autorité de
tutelle d’effectuer un examen concret et individualisé des circonstances de l’espèce, lorsqu’elle est amenée à apprécier
les motifs justifiant l’adoption d’un nouveau règlement-taxe aux yeux d’un Conseil communal. Dès lors, les communes
sont invitées, lors de la communication de tout règlement-taxe qui ne rencontrerait pas ces recommandations, à exposer,
de manière tout à fait circonstanciée, les raisons pour lesquelles il y aurait lieu de considérer, selon elles, que le
règlement-taxe en question est nécessaire, tout en ne violant pas l’intérêt général ou l’intérêt régional.

Vu l’impact de la réforme fiscale sur les revenus 2008 (c.-à-d. sur l’exercice d’imposition 2009), la perte de produit
fiscal attendue pour les communes permet de justifier que le taux maximum recommandé soit maintenu à 8,8 % pour
l’année 2009.

Le taux maximum recommandé pour les centimes additionnels au précompte immobilier est fixé à 2.600 centimes.

La matière de la fiscalité communale est suffisamment importante pour que les autorités locales veillent strictement
au respect de la procédure.

Il m’est ainsi paru utile de rappeler que pour avoir un règlement opposable aux tiers la ligne du temps suivante
doit être respectée :

Ligne du temps pour les règlements relatifs aux impositions communales (à l’exception, depuis la réforme de la
tutelle applicable depuis le 20 janvier 2008, des règlements relatifs aux taxes additionnelles à l’impôt des personnes
physiques et aux centimes additionnels au précompte immobilier) :

1. La fixation de l’ordre du jour du Conseil communal prévoit l’adoption du règlement.

2. La convocation du Conseil communal est faite régulièrement et toutes les pièces relatives à ce point sont mises
à la disposition des membres du Conseil communal conformément à l’art. L1122.13 du CDLD.

3. Le règlement est adopté par le Conseil communal.

4. Le règlement est envoyé dans les 15 jours de son adoption par le Conseil communal aux autorités de tutelle
(envoi simultané au Collège provincial et au Gouvernement wallon) conformément à l’article L31.32-1du CDLD.

5. Le règlement est approuvé par l’autorité de tutelle.

6. Le règlement est publié conformément aux articles L1133-1 et 2 du CDLD (pour les modalités plus précises,
cf. ci-dessous, point II.2.f).

7. Le règlement entre en vigueur au plus tôt le 5e jour qui suit celui de sa publication. Il peut entrer en vigueur plus
tôt (mais en tous cas pas avant le jour même de sa publication) mais uniquement à la condition que cela soit prévu
expressément dans le règlement.
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Afin que les règlements fiscaux relatifs aux additionnels à l’impôt des personnes physiques entrent en vigueur dès
le 1er janvier 2009, il convient de voter et afficher ce règlement au plus le 24 décembre 2008 (sauf s’ils en disposent
autrement, art. L1133-2).

Titre II. — Recommandations générales
II.1. Définitions
II.1.a. Impôt communal et redevance.
L’impôt communal peut être défini comme un prélèvement pratiqué par voie d’autorité par la commune sur les

ressources des personnes (de droit public ou de droit privé), des sociétés sans personnification civile et des associations
de fait ou communautés existant sur leur territoire ou possédant des intérêts, pour être affecté aux services d’utilité
générale.

La redevance se caractérise par deux éléments essentiels :
a) Le paiement fait par le particulier est dû suite à un service rendu par la commune et presté à son bénéfice

personnel, que ce service soit demandé librement par le particulier ou lui soit imposé par une réglementation
quelconque.

b) Le coût du service rendu doit être répercuté sur le particulier bénéficiaire du service. Il doit donc y avoir une
adéquation, une correspondance entre le coût du service et la redevance demandée, ce qui n’exclut pas l’établissement
de forfaits pour la récupération de montants peu élevés.

Intérêt de la distinction.
La récupération d’une redevance s’exerce selon la procédure civile. Lorsque le bénéficiaire ne paie pas

volontairement le montant de la redevance, il faut obtenir un titre exécutoire contre lui, par une procédure introduite
devant le tribunal civil compétent. Le recours à un huissier pourra être utilisé pour obtenir, grâce au jugement
exécutoire, le recouvrement forcé du montant dû.

L’impôt ne connaît pas cette procédure. En effet, l’administration crée elle-même le titre exécutoire - le rôle - pour
pouvoir agir contre les débiteurs récalcitrants. Le recours au tribunal n’est donc pas nécessaire.

L’établissement et le recouvrement d’une taxe communale sont régis par les articles L3321-1 à 12 du CDLD
(anciennement la loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et
communales telle que modifiée par la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale).

Les deux grandes catégories d’impôts communaux
1) Les impôts qui sont liés à l’impôt de l’état :
- les centimes additionnels à l’impôt des personnes physiques;
- les centimes additionnels au précompte immobilier
- le décime additionnel à la taxe de circulation.
La commune n’intervient pas dans la perception de ces impôts.
L’enrôlement des additionnels communaux a lieu en même temps que l’impôt principal par le SPF Finances. Le

montant total de l’impôt dû est recouvré par le receveur des contributions directes. Les montants récoltés sont
centralisés par le Trésor, qui se charge de la répartition et du versement aux communes bénéficiaires.

b) Les impôts purement communaux.
La commune peut taxer tout ce qu’elle veut, comme elle le veut, sous réserve du respect de la loi et de la conformité

à l’intérêt général (art. 170, § 4, de la Constitution).
Les principaux types de taxes sont :
Taxes de quotité : l’autorité locale fixe l’impôt à un taux ou un montant forfaitaire déterminé (ex : taux pour une

seconde résidence de 300 S)
Taxes de répartition : l’autorité locale fixe le produit qu’elle veut obtenir et en répartit ensuite la charge entre les

contribuables concernés (ex : taxe sur les carrières = 10.000 S à répartir entre les entreprises du secteur en fonction du
nombre de tonnes extraites par chacune d’elles).

Taxes de remboursement : l’autorité locale récupère par la voie fiscale auprès de ceux qui en bénéficient, tout ou
partie des dépenses faites par elle pour la création, l’amélioration ou l’équipement des voiries. (ex : taxe sur la
construction de trottoirs). Ces travaux profitent directement aux propriétés, ils y apportent une plus value, c’est
pourquoi il est juste de prélever une taxe.

Les impôts communaux directs et indirects :
Les impôts communaux directs qui ont pour base non pas des faits passagers et exceptionnels mais bien une

situation durable dans le chef du redevable (ex : taxe sur les terrains de tennis privés)
Les impôts communaux indirects qui ont pour base un fait isolé et passager (ex : la distribution gratuite à domicile

d’un écrit publicitaire non adressé).
II.2. Principes généraux
II.2.a. Le principe d’égalité
Le principe d’égalité des citoyens devant la loi, visé aux articles 10 et 172 de la Constitution, exige que tous ceux

qui se trouvent dans la même situation soient atteints de la même manière par l’impôt. Les critères qui sont invoqués
pour justifier une distinction doivent être objectifs et en rapport avec le but et la nature de l’impôt. Toute autre façon
de procéder entraînerait l’illégalité de la taxe concernée et donc sa non-approbation.

Les communes seront donc attentives au respect de l’égalité des situations de fait et/ou des personnes. Appliquer
un traitement différencié entre les contribuables domiciliés dans la commune (personnes physiques) ou y ayant leur
principal établissement (personnes morales) et les autres contribuables ne peut être admis sauf dans des hypothèses
bien définies, pertinentes et objectivement déterminées. Le Conseil d’Etat a déjà annulé de nombreux règlements-taxes
pour motif d’inégalité de traitement entre contribuables.

Il ressort de la jurisprudence du Conseil d’Etat que les administrations locales doivent apporter un soin tout
particulier à définir les objectifs qu’elles entendent poursuivre par le vote d’un règlement-taxe puisque ce n’est qu’au
travers de ces objectifs que les juridictions pourront évaluer la pertinence des différences de traitement qui sont créées
par le règlement dont elles ont à connaître. Cette motivation peut être apportée par voie formelle (via le préambule du
règlement) ou matérielle (via le contenu du dossier administratif). Par contre le Conseil d’Etat estime que les
explications données par l’autorité communale dans ses écrits de procédure ne peuvent pallier la carence du dossier sur
ce point.

Partant, si le préambule ou le dossier administratif ne contient pas la définition des objectifs poursuivis, le Conseil
d’Etat en déduit que « faute de connaître le but poursuivi par l’auteur du règlement-taxe litigieux, le Conseil d’Etat est
dans l’impossibilité de vérifier si la différenciation faite repose sur un critère susceptible de justification objective et
raisonnable » (Voir CE du 4 mars 2008 n° 180.381 Sa Mobistar/Nandrin).
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II.2.b. Adéquation avec les codes R.G.C.C.
Les différentes taxes communales doivent être reprises au budget de la commune sous les numéros de code

adéquat définis par les classifications fonctionnelles et économiques normalisées (arrêtés ministériels des 30 octo-
bre 1990, 25 mars 1994, 29 avril 1996 et 9 juin 1997). Les taxes non reprises dans ces classifications seront portées au
budget sous le numéro de code figurant dans la liste annexée.

II.2.c. Sanctions en matière de règlements-taxes.
L’article L3321-12 du CDLD dispose que le titre VII, chapitre 10 du Code des Impôts sur les Revenus 1992

s’applique aux impositions locales.
Cela signifie que les sanctions pénales, prévues à la section 2 du chapitre précité, s’appliquent aux infractions

relatives aux impositions locales et donc que le Conseil communal ne peut fixer lui-même des sanctions pénales en la
matière.

Il en est de même pour les amendes administratives prévues à la section 1ère du dit chapitre (article 445).
Quant aux accroissements d’impôts en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, l’article L3321-6 du

Code permet au Conseil communal de prévoir, en cas d’enrôlement d’office de la taxe, des accroissements qui ne
peuvent dépasser le double du montant dû. Par conséquent, l’article 444 du C.I.R. 1992 ne s’applique pas à ce cas
d’espèce.

II.2.d. Lisibilité des règlements
A plusieurs reprises lors des exercices écoulés, des problèmes de lisibilité des règlements fiscaux communaux sont

apparus suite aux fréquentes modifications y apportées. Afin d’éviter aux communes de désagréables problèmes au
stade du contentieux, il s’indique fortement, dans un souci de transparence, de revoter le règlement en entier lorsqu’on
souhaite le modifier. Il n’est, en tout état de cause, pas normal que l’on doive se reporter à un règlement (datant parfois
de plus de dix ans) et à une dizaine de modifications subséquentes pour pouvoir appréhender la situation fiscale d’un
redevable.

Plus généralement, dans le souci de permettre aux nouveaux conseils d’appréhender la politique fiscale
communale dans sa globalité, je suggère de revoter l’ensemble des règlements fiscaux communaux en limitant dans
tous les cas leur durée de validité à celle de la législature communale.

II.2.e. Les formalités de publication - Respect des articles L1133-1 et -2 du CDLD
A l’occasion de l’examen de plusieurs dossiers, j’ai pu constater que de nombreuses communes ne respectaient pas

la procédure prévue à l’article L1133-1 du CDLD quant à la publication de leurs règlements.
Je vous rappelle donc, qu’en vertu de cet article, les règlements et ordonnances du Conseil communal, du Collège

communal et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par la voie d’une affiche indiquant l’objet du règlement ou
de l’ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté et, le cas échéant, la décision de l’autorité de tutelle.
L’affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement ou de l’ordonnance peut être consulté par le
public.

La commune doit également tenir un registre de publication des règlements et ordonnances des autorités
communales respectant les prescriptions figurant dans l’arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif à cet objet et publié au
Moniteur belge du 29 octobre 1991. En cas de litige entre la commune et un de ses concitoyens affirmant ne pas être
soumis au règlement, seule la production d’un extrait de ce registre peut apporter la preuve irréfutable que le règlement
concerné a bien été publié et est donc en vigueur.

L’affichage doit au moins durer 24 heures. Ce délai de 24 heures est tiré de l’interprétation combinée de
l’article L1133-2 du CDLD (qui se préoccupe du jour de la publication) et d’un arrêt de la Cour de cassation selon lequel
l’affichage doit s’entendre comme un mode permanent de publication qui permet aux intéressés de prendre
connaissance à toute heure des mesures prescrites par les règlements et ordonnances (en conséquence, une publication
uniquement pendant les heures de bureaux à l’intérieur des locaux de l’administration communale ne répond pas au
prescrit légal).

A ce sujet, je remarque également que des communes se méprennent sur les effets de la règle posée à
l’article L 1133-2 du CDLD selon laquelle les règlements et ordonnances visés à l’article L1133-1 précité deviennent
obligatoires le cinquième jour qui suit leur publication par la voie de l’affichage, sauf s’ils en disposent autrement. Lue
en perspective avec l’article 190 de la Constitution, cette règle signifie, comme en témoigne la jurisprudence du Conseil
d’Etat (arrêt numéro 72.843 du 30 mars 1998), qu’un règlement peut au plus tôt devenir obligatoire le jour de sa
publication (ou le jour de la publication du règlement et de la décision de l’autorité de tutelle le concernant s’il s’agit
d’un règlement soumis à tutelle spéciale d’approbation).

Il n’appartient donc pas à une commune de prévoir qu’un règlement sera applicable à une date (par exemple le
1er janvier de l’exercice) antérieure à sa publication effectuée conformément à l’article L1133-1 précité puisqu’une telle
décision reviendrait à vouloir faire application d’un règlement qui, à cette date, n’avait pas de caractère obligatoire,
c’est-à-dire un règlement dont le contenu ne s’imposait pas encore à ses destinataires.

En outre, il convient encore de faire une distinction entre les taxes directes et les taxes indirectes dans la mesure
où, seule une taxe directe peut rétroagir au 1er janvier de l’exercice concerné.

Pour rappel, une taxe directe est une taxe qui frappe une situation durable dans le temps (ex : taxe sur les terrains
de tennis privés). A l’inverse, la taxe indirecte frappe des faits isolés, dont le contribuable est l’auteur déclaré ou, à
défaut de celui-ci, l’auteur présumé (ex : la distribution gratuite à domicile d’un écrit publicitaire non adressé).

Compte tenu de ce qui précède, je vous recommande de renouveler vos règlements taxe et redevance suffisamment
tôt, de telle sorte qu’ils puissent entrer en vigueur avant le 1er janvier de l’exercice concerné et ainsi, frapper les faits
qui se produiront à partir du 1er janvier.

En pratique, le rappel de ces règles ne devrait soulever aucune difficulté dans la mesure où l’article L1312-2 du
CDLD prévoit que le Conseil communal se réunit chaque année le premier lundi du mois d’octobre pour délibérer sur
le budget des dépenses et des recettes de la commune pour l’exercice suivant. Les communes normalement prévoyantes
veilleront donc à renouveler à cette occasion leurs règlements fiscaux venant à expiration à la fin de l’exercice en cours.
Je souhaiterais que les prévisions des recettes fiscales apparaissant dans le budget soient estimées sur base de
règlements fiscaux approuvés, ou à tout le moins votés par le Conseil communal. Cette bonne pratique administrative
permet d’éviter d’éventuels et regrettables dysfonctionnements.

Par ailleurs, je souhaite que la publication des règlements fiscaux soit également assurée en les intégrant sur le site
internet de la commune lorsque celui-ci existe.

II.2.f. L’enquête commodo et incommodo
En ce qui concerne l’obligation de procéder à l’enquête commodo et incommodo, je vous rappelle que cette

formalité n’est pas une formalité obligatoire à l’adoption d’un règlement-taxe.
II.2.g. La consignation
Je vous rappelle également que la consignation du montant de la taxe à un moment où celle-ci n’est pas encore

exigible est interdite. En effet, l’article L3321-3 du code précité n’habilite pas les communes à obliger le contribuable à
débourser le montant de la taxe à un moment où celle-ci n’est pas encore exigible au sens du code et aucune autre
disposition de droit positif ne prévoit la possibilité de faire consigner un impôt communal avant que celui-ci ne soit dû
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par le redevable. Ainsi, par exemple, dans le cas d’une taxe au comptant sur la délivrance de documents administratifs,
la taxe n’est exigible au sens du code qu’au moment de l’accomplissement du fait taxable (à savoir, dans cette
hypothèse, la délivrance du document) ou au moment de l’enrôlement de la taxe s’il s’avère que la perception ne peut
être effectuée au comptant. Dès lors, si une commune prévoit dans l’exemple ci-dessus une consignation du montant
de la taxe au moment de l’introduction de la demande, lorsque ce document ne peut être délivré immédiatement, elle
transgresse le principe de légalité en vertu duquel aucune autorité ne peut agir et prendre des décisions que si cette
action ou cette décision peuvent s’inscrire dans le cadre de lois existantes ou de normes de droit inférieur existantes et
régulièrement arrêtées.

Titre III. — Recommandations particulières
III.1. Perception des recettes
J’attire votre attention sur les articles L3321-9 à 12 du CDLD. En vertu de cette réglementation, le Collège

communal est seul compétent, en tant qu’autorité administrative, pour statuer, au premier degré, sur les réclamations
concernant une taxe communale. La décision prise peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal de première
instance dans le ressort duquel la taxe a été établie.

Les règles de procédure à suivre dans le cadre de ce contentieux fiscal sont régies par l’arrêté royal du 12 avril 1999
déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège en matière de réclamation contre une imposition
provinciale ou communale (Moniteur belge du 22 avril 1999)

En outre, pour les problèmes de fond, il y a lieu de se référer à la circulaire du 10 mai 2000 (Moniteur belge du
20 mai 2000) du Ministre fédéral de l’Intérieur relative à l’arrêté royal précité du 12 avril 1999. Cette circulaire apporte
une réponse à un certain nombre de questions qui ont été posées en rapport avec la réforme (délai de réclamation,
accusé de réception, compétence, règles d’audition devant le Collège, rédaction des procès-verbaux, délai de décision,
etc.) et s’avère dès lors particulièrement utile pour guider les Collèges communaux dans leur tâche nouvelle.

La Cour d’Arbitrage dans son arrêt 134/2004 du 22 juillet 2004 précise l’interprétation, qu’elle avait entamée dans
son arrêt 114/2000 du 16 novembre 2000, de l’article L3321-10, alinéa 2 du code précité qui prescrit qu’à défaut de
décision (du Collège communal) la réclamation est réputée fondée.

Il en ressort ainsi que :
- cet article ne vise que la phase administrative (arrêt 114/2000).
- cet article ne vise pas la phase judiciaire car le législateur n’a pas voulu priver le juge de son pouvoir

d’appréciation en lui imposant le seul entérinement d’une présomption que le législateur aurait lui-même
préalablement fixée.

III.2. Interdiction de lever certaines taxes
J’attire plus spécialement l’attention des mandataires communaux sur l’interdiction de lever :
- une taxe sur la remise à domicile de plis à caractère judiciaire destinés à des particuliers (interdite par l’article 37,

§ 3 du Code judiciaire);
- une taxe sur les jeux et paris autres que les courses de chevaux (interdite par l’article 74 du Code des taxes

assimilées aux impôts sur les revenus);
- une taxe sur les captages d’eau (arrêt n° 33.727 du 7 janvier 1990 du Conseil d’Etat selon lequel cette taxe ne

respecte pas la règle de territorialité de l’impôt et arrêts n° 26.210 du 10 avril 1986 et 87.161 du 10 mai 2000 du Conseil
d’Etat admettant les griefs d’inopportunité de cette taxe avancés par l’autorité de tutelle);

- une taxe sur les bois exploités (arrêt n° 13.835 du 11 décembre 1969 du Conseil d’Etat admettant les griefs
d’inopportunité de cette taxe avancés par l’autorité de tutelle);

- une taxe sur la distribution des annuaires téléphoniques officiels (interdiction de taxer un bien considéré par le
législateur fédéral comme faisant partie du service presté au titre de service universel des télécommunications -
article 84, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques);

- une taxe sur les antennes paraboliques (avis motivé de la Commission des Communautés européennes du
26 mai 1999). Pour mémoire, les recettes non encore recouvrées, quel que soit leur exercice d’origine, doivent être
portées en irrécouvrables vu que, connaissant le caractère illégal de la taxe au regard de l’article 49 du traité CE, plus
aucun acte de poursuite ne peut être posé visant à obtenir paiement de cette taxe, et ce nonobstant le fait qu’il n’existe
aucune obligation de rembourser les contribuables qui se sont acquittés de l’impôt en temps voulu et qui n’ont introduit
aucune réclamation à son encontre ou qui ont été déboutés dans le cadre de leur recours fiscal.

- une taxe indirecte sur les mines, minières et carrières (arrêt n° 85.563 du 23 février 2000 du Conseil d’Etat
analysant cette taxe comme un octroi prohibé en vertu de la loi du 18 juillet 1860 portant abolition des octrois
communaux).

- une taxe sur l’absence d’emplacement de parcage (cette taxe est illégale car dépourvue de base admissible).
III.3. Interdiction d’établir des taxes purement dissuasives
Les communes ne peuvent établir des taxes dissuasives qui auraient pour seul objectif d’empêcher l’exercice d’une

activité par ailleurs licite.
Une taxe ne peut non plus être appliquée à des situations illégales dans le but d’y mettre fin. En l’occurrence, ce

sont les voies pénales qui doivent être utilisées (ou la possibilité nouvelle offerte par la loi du 13 mai 1999 relative aux
sanctions administratives dans les communes qui permet d’établir une amende administrative). Je renvoie à ce sujet à
l’article L1122-33 du CDLD pour les modalités de mise en œuvre soit d’une peine soit d’une sanction administrative
en cas d’infraction à un règlement ou à une ordonnance communale.

Je vous invite à regrouper ces amendes sous un article 100/380-03 (éventuellement individualisé au niveau du code
fonctionnel : 100xx/380-03)

III.4. Suppression du timbre fiscal
Le Moniteur belge a publié en date du 29 décembre 2006 :
- la loi du 19 décembre 2006 transformant le Code des taxes assimilées au timbre en Code des droits et taxes divers,

abrogeant le Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications législatives;
- l’Arrêté royal du 21 décembre 2006transformant le règlement général sur les taxes assimilées au timbre en arrêté

d’exécution du Code des droits et taxes divers, abrogeant l’Arrêté du Régent relatif à l’exécution du Code des droits
de timbre et portant diverses autres modifications à des arrêtés d’exécution.

De par ces nouvelles dispositions réglementaires, le timbre fiscal est supprimé, en ce qu’il concerne les communes,
depuis le 1er janvier 2007.

Par ailleurs, afin d’éviter toute confusion malencontreuse, je vous informe que ces nouvelles dispositions n’influent
en rien sur la faculté pour les communes de percevoir une taxe communale pour la délivrance de documents
administratifs. En outre, l’application d’un timbre communal sur un document administratif n’est évidemment pas
remise en cause par cette nouvelle législation dans la mesure où ce timbre n’a valeur que de preuve de paiement de
la taxe communale susvisée.
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III.5. Transmission des taxes additionnelles
J’attire spécialement votre attention sur un nouveau courant jurisprudentiel qui, en matière de taxe additionnelle

à l’impôt des personnes physiques considère qu’un règlement taxe en la matière est rétroactif s’il n’est pas entré en
vigueur le 31 décembre de l’année de perception des revenus. (cf. l’arrêt de la Cour de Cassation du 14 mars 2008 rendu
contre la Commune de Lessines). Concrètement cela veut dire qu’un règlement fixant le taux de la taxe additionnelle
à l’IPP pour l’exercice 2009 (revenus 2008) doit être voté, transmis au Gouvernement wallon, et publié conformément
à l’article L1133-1 et 2 du CDLD de manière telle qu’il puisse être entré en vigueur pour le 31 décembre 2008.

Je recommande aux communes de bien veiller à voter et à transmettre suffisamment tôt à l’autorité de tutelle les
règlements relatifs aux taxes additionnelles.

Afin d’éviter tout problème au niveau de la transmission au SPF Finances des données nécessaires à l’enrôlement,
il appartient aux communes de transmettre au :

Service public fédéral finances,

Service de mécanographie,

Boulevard du Roi Albert II 33, bte 43

1030 Bruxelles,

la délibération communale concernée et l’arrêté d’approbation y relatif ou, pour les décisions adoptées après le
20 janvier 2008, la lettre ministérielle laissant devenir exécutoire la délibération.

L’attention des communes est attirée sur le fait que, si le règlement est adopté pour plusieurs exercices, le KARDEX
estime primordial de recevoir, chaque année, notification du règlement et de son arrêté d’approbation ou, pour les
décisions adoptées après le 20 janvier 2008, la lettre ministérielle laissant devenir exécutoire la délibération.

Pour toute information complémentaire Mme VERBEEK tél. 02-576 25 78 (IPP)

M. QUINTIN tél. 02-576 46 06 (PI)

Pour rappel, ces transmissions doivent être faites pour :
- le 31 mars de l’exercice d’imposition pour les centimes additionnels au précompte immobilier;
- le 31 mai de l’exercice d’imposition pour la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques.
Tout manquement à ces règles retarde la perception de ces recettes fiscales et met en péril l’équilibre de trésorerie

non seulement pour cet exercice mais aussi pour l’exercice suivant.
En outre, pour éviter les confusions et les rôles supplétifs, je recommande, sauf circonstances exceptionnelles, de

ne pas modifier les taux des taxes additionnelles en cours d’exercice.
Je vous rappelle que depuis le 20 janvier 2008, les taxes additionnelles ne sont plus soumises à la tutelle spéciale

d’approbation mais bien à la tutelle générale d’annulation avec transmission obligatoire au Gouvernement wallon
(cf. décret du 22 novembre 2007, publié au Moniteur belge 21 décembre 2007 qui a inséré un article L3122-2 dans
le CDLD).

Ce changement de tutelle implique que ces délibérations doivent être transmises au Gouvernement wallon (le
Collège provincial est désormais incompétent), peuvent être publiées conformément aux articles L1133-1 à 3 du CDLD
dès leur adoption par le Conseil communal mais qu’elles ne peuvent être mises à exécution avant d’avoir été transmises
au Gouvernement wallon.

III.6. Exonération en faveur des industries nouvelles et des investissements
III.6.a. Expansion économique
Les recommandations faites dans la circulaire du 9 août 1985 d’un de mes prédécesseurs intitulée « Impositions

provinciales et communales - Exonération en faveur des industries nouvelles et des investissements » restent
d’actualité.

Hormis l’exonération visée à l’article 16 de la loi du 30 décembre 1970 sur l’expansion économique tel que remplacé
par le décret du Conseil régional wallon du 25 juin 1992, entraînant automatiquement l’exonération des centimes
additionnels aux précomptes immobiliers provinciaux et communaux afférents aux immeubles concernés, les conseils
communaux peuvent, moyennant certaines conditions, exonérer temporairement de certaines taxes les industries
nouvelles et les investissements sur leur territoire en précisant que l’exonération peut porter notamment sur :

- les taxes sur la force motrice (temporairement superflu suite aux mesures établies par le décret-programme sur
les Actions prioritaires pour l’Avenir wallon);

- les taxes sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes;
- les taxes sur les constructions;
- la taxe sur les enseignes et publicités assimilées;
- la taxe industrielle compensatoire (temporairement superflu suite aux mesures établies par le décret-programme

sur les Actions prioritaires pour l’Avenir wallon);
- les diverses taxes sur le patrimoine industriel.
III.6.b. Actions prioritaires pour l’Avenir wallon
Dans le cadre des « Actions prioritaires pour l’Avenir wallon » (décret du 23 février 2006 paru au Moniteur belge du

7 mars 2006 p. 13.611), le Parlement wallon a décidé que « tous les investissements en matériel et outillage, acquis ou
constitués à l’état neuf à partir du 1er janvier 2006 sont exonérés du précompte immobilier. Cette mesure s’applique sur
tout le territoire de la Région wallonne et à toutes les entreprises. L’impact de cette exonération sur les finances locales,
tant sur les finances communales que provinciales et en ce compris sur la taxe industrielle compensatoire, sera
compensé par la Région.

Au niveau communal la taxe sur la force motrice est supprimée sur tout nouvel investissement acquis ou constitué
à l’état neuf à partir du 1er janvier 2006, pour toutes les communes de la Région wallonne. Le manque à gagner supporté
en la matière sera entièrement compensé par la Région.

Concernant l’existence ou l’exploitation d’un parc éolien, conformément au décret du 7 mars 2006 (« Plan
Marshall »), la taxe sur la force motrice et le précompte immobilier sur le matériel et l’outillage ne s’appliquent pas aux
investissements nouveaux de ce type.

Il appert que de nombreuses communes signent une convention offrant une compensation financière de la part des
entreprises exploitant un parc éolien.
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J’attire votre attention sur deux points relatifs à ces conventions :
- ce type de convention n’étant pas repris à l’art. L3122-2 du CDLD, pareille délibération du conseil communal n’est

pas obligatoirement transmissible dans le cadre de l’exercice de la tutelle générale;
- dès lors que la convention prévoit une prestation d’un service de publicité tel que visé par le code de la T.V.A,

il s’agit d’une prestation soumise à la T.V.A.
III.7. Taxes additionnelles aux taxes provinciales
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes

provinciales et communales (intégrée dans le CDLD 3e partie Livre III Titre II), l’autorité chargée de rendre exécutoires
les rôles de taxe diffère selon qu’il s’agit d’une taxe communale ou d’une taxe provinciale. En outre, le recouvrement
des impôts provinciaux n’est désormais plus assuré par les receveurs de l’Etat mais par le receveur provincial
(article L 2212-68 du CDLD), lequel ne dispose d’aucun pouvoir en matière de perception ou de recouvrement de taxes
levées par d’autres autorités administratives que la province.

Suite à cette double réforme émanant du pouvoir fédéral, il n’y a plus de base légale suffisante pour percevoir ou
recouvrer un additionnel communal à une taxe provinciale.

Il s’impose donc que les communes concernées par ce type de taxes additionnelles revoient leurs dispositions en
la matière.

III.8. Recommandé préalable au commandement par voie d’huissier
L’article 298 du CIR, tel que modifié par la loi du 5 décembre 2001 prévoit l’obligation du recommandé préalable

au commandement par voie d’huissier. Cet article figure dans le chapitre 1er du titre VII du Code des Impôts sur les
revenus (CIR).

Cette disposition (entrée en vigueur le 1er mars 2002) est applicable à la matière des taxes communales dans la
mesure où l’article L 3321-12 du CDLD stipule que les dispositions des chapitres 1er, 3, 4, et 7 à 10 du titre VII du CIR
sont applicables aux taxes provinciales et communales pour autant qu’elles ne concernent pas spécialement les impôts
sur les revenus.

En vertu de cet article, il y a donc obligation d’envoyer un rappel par voie recommandée (l’obligation ne concerne
que l’envoi d’un et d’un seul rappel) et, prévoit que les frais de l’envoi du recommandé sont à charge du redevable.
Ainsi, il n’y a nul besoin d’établir un règlement redevance pour récupérer les frais de l’envoi recommandé. Ceux-ci sont
automatiquement ajoutés au montant principal et seront récupérés en même temps que celui-ci.

III.9. Recouvrement des redevances
En matière de recouvrement des redevances, la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des

dettes du consommateur intègre cette matière dans son champ d’application.
En effet au sens de cette loi, il faut entendre par :
- recouvrement amiable de dettes : tout acte ou pratique qui a pour but d’inciter le débiteur à s’acquitter d’une dette

impayée, à l’exception de tout recouvrement sur la base d’un titre exécutoire
- consommateur : toute personne physique qui est redevable de dettes étrangères à ses activités commerciales,

professionnelles ou artisanales.
Cette loi interdit notamment tout comportement ou pratique qui porte atteinte à la vie privée du consommateur

ou est susceptible de l’induire en erreur, ainsi que tout comportement ou pratique qui porte atteinte à sa dignité
humaine.

Cette loi impose que tout recouvrement amiable d’une dette commence par une mise en demeure écrite. Celle-ci
doit en outre contenir certaines données et mentionner le délai (minimum 15 jours à dater de l’envoi de la mise en
demeure) dans lequel la créance peut être remboursée avant que des mesures complémentaires soient prises.

III.10. Conséquence d’une réclamation sur le recouvrement d’une taxe
La loi du 23 décembre 1986, en son article 9 disposait que « l’introduction d’une réclamation ne dispense pas le

redevable de payer la taxe. »
Cela signifiait que le réclamant devait payer l’entièreté de la taxe contestée dans le délai normal (au comptant ou

dans les 2 mois de la délivrance de l’avertissement-extrait de rôle) quitte à être remboursé en cas de décision favorable.
L’article 9 de la loi du 24 décembre 1996 reprenait à l’origine cette disposition.
Par contre la loi du 15 mars 1999 a supprimé cette disposition et a renvoyé (via son article 12) aux dispositions du

CIR applicables au recouvrement des impôts contestés (art. 409 à 411 CIR).
Ces articles sont le siège de la théorie de l’incontestablement dû.
En résumé, lorsqu’une taxe est contestée au moyen d’une réclamation, elle ne peut plus faire l’objet de mesure

d’exécution qu’à concurrence du montant incontestablement dû.
En matière de taxes communales, l’incontestablement dû est souvent égal à zéro. Cela signifie que la caisse

communale ne peut enregistrer la recette (sauf cas de paiement volontaire du redevable) tant que le litige n’est pas
tranché (tant au niveau administratif que judiciaire).

Ceci ne concerne que les taxes enrôlées car on se souviendra que le paiement de la taxe constitue un préalable
incontournable pour pouvoir réclamer contre une taxe perçue au comptant. En effet, le délai de réclamation ne
commence à courir qu’à compter de la date de la perception (et ce même si un enrôlement a été effectué parce que la
perception de la taxe au comptant n’a pu se faire). Ainsi le délai de réclamation, malgré l’enrôlement et l’envoi de
l’avertissement-extrait de rôle ne commence à courir qu’à partir de la date de perception de la taxe, éventuellement par
exécution forcée (voie parée).

III.11. Délai de réclamation en matière de taxe.
Arrêt n°16/2007 de la Cour Constitutionnelle
On se souviendra que l’article 7 de la loi programme du 20 juillet 2006 (Moniteur belge du 28 juillet 2006, 2e éd.

entrée en vigueur le 1er août 2006) a modifié l’article 371 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR); que la
modification apportée était favorable aux redevables dans la mesure où la loi doublait le délai qui leur était octroyé
pour introduire une réclamation contre une taxe communale : la réclamation pouvant être valablement introduite dans
le délai de six mois à partir de la date de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle. Quant aux taxes perçues au
comptant, le délai de 6 mois commence à courir à compter de la date du paiement.

Pour rappel :
- l’article 371 CIR dispose que : « Les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance,

dans un délai de trois mois (6 mois depuis le 1er août 2006) à partir de la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle
mentionnant le délai de réclamation ou de l’avis de cotisation ou de celle de la perception des impôts perçus autrement
que par rôle ».

- c’est grâce à l’article L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (ancien article 12 de la
loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes communales et provinciales) que
l’article 371 du CIR est applicable à la matière des taxes communales.
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En date du 11 février dernier est paru au Moniteur belge l’arrêt n° 162/2007 du 19 décembre 2007 de la Cour
constitutionnelle, lequel est une nouvelle fois favorable aux redevables.

Le présent arrêt de la Cour constitutionnelle a été rendu sur question préjudicielle; la question était de savoir si en
fixant le point de départ du délai pour introduire une réclamation à la date de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle,
l’article 371 du CIR ne violait pas les articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec les principes généraux de sécurité
juridique et de respect des droits de la défense « en ce qu’il crée une discrimination entre l’ensemble des contribuables
qui se voient adresser un avertissement-extrait de rôle, par pli simple, simplement remis dans la boîte aux lettres, sans
élément particulier de preuve de la remise de l’envoi à l’adresse renseignée, la date de remise restant de la sorte en règle
indéterminée et, d’autre part, l’ensemble des contribuables destinataires d’un avis de rectification adressé par voie
recommandée, formalisme qui rend aisément vérifiable la date d’envoi par l’établissement d’un réquisitoire alors que
la sanction du non-respect du délai pour réclamer est la déchéance définitive du droit d’exercer un recours, ce qui est
plus lourd de conséquences que la sanction du retard ou de l’absence de réponse dans le mois de l’avis de rectification
au sens des articles 346 et 351 du CIR ? ».

La Cour en a conclu que l’article 371 du CIR violait les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il dispose que
le délai de recours court à partir de la date d’envoi figurant sur l’avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de
réclamation. Elle a en effet considéré que :

« il est raisonnablement justifié que, pour éviter toute insécurité juridique, le législateur fasse courir des délais de
procédure à partir d’une date qui ne soit pas tributaire du comportement des parties. Toutefois, le choix de la date
d’envoi de l’avis d’imposition ou de l’avertissement-extrait de rôle comme point de départ du délai de recours apporte
une restriction disproportionnée au droit de défense des destinataires, les délais de recours commençant à courir à un
moment où ces derniers ne peuvent pas avoir connaissance du contenu de l’avis d’imposition ou de l’avertissement-
extrait de rôle.

L’objectif d’éviter l’insécurité juridique pourrait être atteint aussi sûrement si le délai commençait à courir le jour
où le destinataire a pu, en toute vraisemblance, en avoir connaissance, c’est-à-dire depuis le troisième jour ouvrable qui
suit celui où l’avis d’imposition ou l’avertissement-extrait de rôle a été remis aux services de la poste, sauf preuve
contraire du destinataire. »

Quel est l’effet de cet arrêt ?
Les effets d’un arrêt rendu sur question préjudicielle sont quelque peu différents de ceux rendus sur recours en

annulation. La juridiction qui a posé la question préjudicielle, ainsi que toute autre juridiction appelée à statuer dans
la même affaire (par exemple, en degré d’appel), est tenue, pour la solution du litige à l’occasion duquel a été posée la
question préjudicielle, de se conformer à la réponse donnée par la Cour. Si la Cour a constaté une violation, la norme
continue de subsister dans l’ordre juridique. Un nouveau délai de six mois prend toutefois cours pour l’introduction
d’un recours en annulation de la norme considérée.

Nonobstant cela, il me semble qu’il serait de bonne administration de tenir compte de ce « nouveau délai » avant
de déclarer une réclamation tardive.

III.12. Fixation du prix de l’eau pour les communes distributrices
La fixation du prix de l’eau doit faire l’objet d’une décision du Conseil communal et doit être soumise à la tutelle

spéciale d’approbation.
Par ailleurs, il ne paraît pas négligeable de rappeler la procédure que doit suivre tout conseil communal lorsqu’il

décide une modification du prix de l’eau.
En vertu de l’article 4 du décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de l’Environnement constituant le Code

de l’eau (Moniteur belge du 23 septembre 2004, p. 68.724) le Conseil communal doit transmettre préalablement à toute
autre formalité imposée par d’autres législations sa décision de modification du prix de l’eau au Comité de contrôle de
l’eau de la Région wallonne qui doit rendre son avis dans les 30 jours. Passé ce délai l’avis est réputé favorable.

Ensuite, le Conseil communal doit transmettre un dossier au Service Public Fédéral des Affaires économiques -
Inspection générale des prix et de la concurrence (loi du 30 juillet 1971 sur la réglementation économique et les prix -
arrêté ministériel du 20 avril 1993 portant dispositions particulières en matière de prix).

Le Ministre des Affaires économiques autorise ou non la hausse de prix et notifie sa décision dans les 60 jours de
la réception de la demande complète (à défaut la commune peut appliquer la hausse de prix demandée).

Selon ledit Service Public Fédéral, l’arrêté ministériel du 20 avril 1993 portant dispositions particulières en matière
de prix est d’application sur tout le territoire, indépendamment de toute autre législation. La commune ne peut en
aucun cas appliquer la hausse de tarifs avant d’avoir obtenu l’autorisation qui n’a pas d’effet rétroactif.

Je rappelle qu’il n’est pas de bonne pratique administrative - afin de gagner du temps pour l’application des
nouveaux tarifs - que le conseil communal transmette à l’autorité de tutelle sa décision d’augmenter le prix de l’eau
avant même d’avoir reçu l’avis du Comité et l’autorisation du Service Public Fédéral des Affaires économiques.

Annexe - Nomenclature des taxes communales
Des modèles de règlements-taxes sont disponibles sur le site mémento fiscal hébergé dorénavant à l’adresse

suivante : http ://pouvoirslocaux.wallonie.be. Quand un modèle existe, une mention a été insérée, dans la
nomenclature qui suit, à la suite de l’intitulé de la taxe.

Les taux maxima recommandés repris dans la présente annexe ont été fixés en 2002. Ces maxima peuvent être
indexés selon le rapport entre l’indice des prix à la consommation du mois de janvier 2008 (108,84) et celui du mois
de janvier 2002 (110,22 soit 95,90 sur base de l’indice 2004), soit pour l’exercice 2009, une indexation de 13,5 %.
Cependant, cette formule d’indexation ne concerne que les taxes – et non les redevances – et n’est pas envisageable pour
les taxes portant sur les entreprises industrielles, commerciales et agricoles (codes 040/364) ainsi que pour les taxes
additionnelles au précompte immobilier (code 040/371) et à l’impôt des personnes physiques (code 040/372).

Dans le cadre de la paix fiscale, je vous rappelle que les taxes non reprises dans la nomenclature ci-annexée ainsi
que les taux supérieurs aux maxima recommandés que les communes appliquaient (taxes et taux) au 1er janvier 1998
ne peuvent faire l’objet d’une quelconque majoration de taux et ne sont donc pas sujets à indexation.

Prestations administratives
040/361-01 : Conservation des véhicules saisis par la police ou déplacés par mesure de police (Redevance).
Taux maxima recommandés :
1. Enlèvement du véhicule : 110 euros;
2. Garde :
- camion : 10 euros/jour;
- voiture : 5 euros/jour;
- motocyclette : 2,5 euros/jour;
- cyclomoteur : 2,5 euros/jour.
040/361-02 : Demande d’autorisation d’activités en application du décret du 11/03/1999 relatif au permis

d’environnement (Taxe indirecte ou redevance).
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Concernant cette matière, la commune dispose d’une alternative :
Soit la commune prévoit une redevance pour couvrir les frais administratifs liés au traitement des demandes de

permis d’environnement, le taux de celle-ci doit alors (cette obligation ressort de la notion même de la redevance) être
établi sur base d’un décompte des frais administratifs additionnels réellement engagés (et ayant trait à l’affichage, la
publication et l’envoi).

Soit la commune fait le choix d’un montant forfaitaire (taxe ou redevance), les taux maximum recommandés sont
les suivants :

Permis environnement pour un établissement de 1re classe : ..................................... 900 euros
Permis environnement pour un établissement de 2e classe : ..................................... 50 euros
Permis unique pour un établissement de 1re classe : .................................................. 1.000 euros
Permis unique pour un établissement de 2e classe : .................................................... 150 euros
Déclaration pour un établissement de 3e classe : ......................................................... 20 euros
040/361-03 : Délivrance d’un permis de lotir (Taxe indirecte ou redevance)
Taux maximum recommandé : 120 euros par lot.
Pour rappel :
- La taxe est due pour chacun des lots créés par la division de la parcelle,
- La taxe est due uniquement sur la délivrance et ne peut pas concerner la demande.
040/361-04 : Délivrance de documents administratifs (taxe indirecte ou redevance) - Modèle disponible
Pour la délivrance de pièces administratives, le taux maximum recommandé est fixé à 10 euros.
Toutefois, pour les documents sans caractère répétitif (cartes d’identité, passeports, carnets de mariage, permis de

conduire, naturalisation, permis de location, etc.), le taux peut être majoré jusque 20 euros.
Remarques :
- La gratuité est hautement souhaitable pour les pièces relatives à :
1. la recherche d’un emploi;
2. la création d’une entreprise (installation comme travailleur indépendant à titre individuel ou sous forme de

société);
3. la présentation d’un examen relatif à la recherche d’un emploi;
4. la candidature à un logement dans une société agréée par la S.R.W.L.;
5. l’allocation déménagement et loyer (A.D.L.).
6. Enfants de Tchernobyl : l’accueil de ces enfants étant justifié par motifs humanitaires, je recommande aux

communes de ne pas percevoir d’imposition communale (taxe ou redevance) tant lors de la délivrance de la déclaration
d’arrivée de ces enfants que pour toute démarche administrative entreprise pour leur accueil. (cf. les circulaires des
17 avril et 18 juin 2003).

- La légalisation d’un acte est taxée à 2 euros maximum.
- Lorsque la commune prévoit une redevance pour couvrir les frais administratifs liés au traitement des demandes

de mariage ou de cohabitation légale (circulaire du 16 janvier 2006 (Moniteur belge du 23 janvier 2006) relative à la loi
du 3 décembre 2005 modifiant les articles 64 et 1476 du Code civil et l’article 59/1 du Code des droits de timbre en vue
de simplifier les formalités de mariage et de la cohabitation légale), le taux de celle-ci doit être établi sur base d’un
décompte des frais réels engagés. Lorsque la commune instaure un taux forfaitaire, le taux maximum recommandé est
de 20 euros pour le traitement des demandes.

- La redevance pour des travaux administratifs spéciaux sera établie en fonction des frais réels (temps, coût salarial,
autres charges). Une redevance pourra être prévue pour récupérer les frais engagés par la commune lors de
l’établissement de dossiers sortant du cadre habituel des services rendus (délivrance de permis présentant un caractère
exceptionnel, frais d’enquêtes publiques, etc.).

- Lorsque la commune prévoit une redevance pour couvrir les frais administratifs liés au traitement des demandes
de permis d’urbanisme ou au dépôt de la déclaration relative aux « petits permis » et à l’indication sur place de
l’implantation des nouvelles constructions (visée à l’article 137 du CWATUP tel que modifié par l’article 92 du
décret-programme du 3 février 2005), le taux de celle-ci doit être établi sur base d’un décompte des frais réels engagés.
Lorsque la commune instaure un taux forfaitaire, le taux maximum recommandé est de 150 euros pour le traitement
des demandes de permis d’urbanisme et de 225 euros pour l’indication sur place de l’implantation et l’établissement
du procès-verbal y afférent.

- Les autorisations d’inhumation ou d’incinération sont délivrées gratuitement (article 77 du Code civil).
- Les règlements intégreront les dispositions combinées des articles 272 à 274 et 288 du Code des droits

d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe.
- Aucun impôt ou redevance ne peut être levé sur les informations fournies aux notaires quand ils interpellent les

communes conformément aux articles 433 et 434 du C.I.R. 1992 (renseignements de nature fiscale).
- Lorsqu’une commune prélève une taxe sur la délivrance de passeports, il est recommandé de prévoir une taxation

plus lourde pour les passeports délivrés selon la procédure d’urgence, sans pour autant dépasser le maximum
recommandé fixé à 20 euros.

- Une circulaire du 7 septembre 2001 du Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la
coopération internationale relative aux instructions complémentaires à la lettre circulaire du 8 février 2001 demande de
ne percevoir aucun droit de chancellerie pour la délivrance des passeports en ce qui concerne les mineurs (donc
de 0 à 18 ans et plus seulement de 0 à 12 ans). J’invite les communes à faire de même.

- Permis de Location : L’arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 relatif au permis de location (Moniteur belge
du 16 septembre 2004) dispose, en son article 5, qu’une commune ne peut exiger, du bailleur, pour une enquête menée
dans le cadre de l’octroi d’un permis de location, une rémunération qui excède :

* 125 euros en cas de logement individuel;
* 125 euros, à majorer de 25 euros par pièce d’habitation à usage individuel, en cas de logement collectif.
Ces montants sont rattachés à l’indice des prix à la consommation de septembre 2003 et sont indexés le

1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation du mois de septembre de l’année
précédente.

- Protection de la vie privée : Les communes doivent respecter les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative
à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel lorsqu’elles sont amenées à
répondre à des demandes de communication d’informations figurant dans des fichiers détenus par la commune.

- L’arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux différents documents d’identité pour enfants de moins de
douze ans (tel que modifié par l’AR du 18 octobre 2006) spécifie que le coût pouvant être exigé par la commune pour
le renouvellement d’une pièce d’identité ou pour la délivrance d’un certificat d’identité ne peut être supérieur à 1,25 S.
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- L’arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d’identité et l’arrêté royal du 18 octobre 2006 relatif au document
d’identité électronique pour les enfants belges de moins de douze ans prévoient que les frais de fabrication des cartes
d’identité (10 S) sont récupérés, à l’intervention du Ministre de l’Intérieur, par voie de prélèvement d’office sur les
comptes des communes et sont mis à charge de la personne ayant demandé la carte d’identité électronique. Ces frais
ne constituant ni une redevance ni une taxe, ils ne doivent pas être repris dans le règlement relatif à la délivrance de
documents administratifs. Si la commune souhaite créer une imposition sur la délivrance de la carte d’identité
électronique, seule la quotité dépassant son coût de fabrication peut figurer dans le règlement fiscal.

- A ce sujet, l’attention des communes est attirée sur le fait que le coût de la délivrance de la carte d’identité peut
grever les revenus des personnes à revenus modestes ou les familles nombreuses. Il est donc recommandé aux
communes de fixer raisonnablement le taux celle-ci.

040/361-48 : Prestations communales techniques en général
Il s’impose de tenir compte des coûts réellement engagés (redevance).
Taxes de remboursement
040/362-01 : Acquisition d’assiettes de voirie (taxe indirecte)
Le taux de la taxe doit être fixé en fonction des dépenses réellement exposées par la commune (déduction faite

d’éventuelles subventions), auxquelles peuvent être ajoutés les intérêts de l’emprunt contracté pour la réalisation des
travaux.

La durée du remboursement est normalement équivalente à celle de l’emprunt.
Dans un souci d’équité entre contribuables riverains d’une voirie subsidiée et contribuables riverains d’une voirie

non subsidiée, il est loisible de procéder à une globalisation par exercice des subsides reçus et de faire rejaillir ceux-ci
sur le taux de récupération mis à charge des contribuables concernés par l’application de la taxe lors d’un exercice
donné.

La commune peut aussi ne réclamer par le biais de la taxe de remboursement que la partie non subsidiable des
travaux pour lesquels l’aide régionale n’a pas été demandée ou obtenue.

040/362-02 : Pavage des rues (ou de revêtement de voirie) (taxe indirecte)
040/362-03 : Construction des trottoirs (taxe indirecte) - Modèle disponible
040/362-04 : Constructions d’égouts (taxe indirecte) - Modèle disponible
040/362-05 : Travaux de raccordement d’immeubles au réseau d’égouts (taxe indirecte) - Modèle disponible
Comme pour 040/362-01
040/362-07 : Taxe d’urbanisation (taxe directe)
Cette taxe s’élève à 20 euros maximum le mètre courant pour autant qu’il existe un équipement de voirie, des

égouts et trottoirs corrects. Le minimum d’imposition par propriété imposable est de 25 euros.
L’introduction de cette taxe entraîne automatiquement la non-application des taxes correspondant aux codes

040/362-02 à 040/362-05.
Il importe à cet égard de rappeler que l’instauration d’une taxe d’urbanisation répond à un but précis : procurer

une rentrée financière pour une commune qui a équipé une rue sans réclamer de taxe de remboursement au moment
de la construction. La taxe d’urbanisation ne peut donc viser des propriétés riveraines de rues non équipées ni des
propriétés riveraines qui, au moment de l’équipement de la rue, ont été soumises à une taxe de remboursement.

En fonction de la nature de cet impôt et de son caractère non limité dans le temps, il convient que les communes
fassent preuve de modération dans les taux applicables et veillent à ne pas dépasser le maximum recommandé par
mètre courant.

040/362-08 : Inflexion dans les trottoirs (Redevance).
040/362-09 : Aménagement spécial des rues piétonnières commerçantes (taxe indirecte)
Comme pour 040/362-01.
Taxes ou redevances sur les prestations d’hygiène publique
040/363-02 : Travaux de raccordement d’immeubles au réseau de distribution d’eau
Redevance
040/363-03 : Taxe « déchets » : Enlèvement des immondices - Traitement des immondices (taxe directe pour la

partie forfaitaire et indirecte pour la partie variable)
Le décret du 22 mars 2007 (Moniteur belge 24 avril 2007) modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et

son arrêté d’exécution du 5 mars 2008 ont un impact sur la fiscalité communale. En effet, le décret impose aux
communes l’application du coût-vérité de manière progressive pour atteindre 100 % en 2013 tandis que l’arrêté
d’exécution définit la méthode de calcul du coût-vérité. C’est ainsi que pour 2009, les communes devront couvrir entre
80 % et 110 % du coût-vérité.

Pour les communes sous plan de gestion, je rappelle que le service des immondices doit tendre vers l’équilibre sans
délai.

La taxe relative à la gestion des déchets est réglementée, pour ce qui concerne les déchets des ménages, par l’arrêté
du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets, résultant de l’activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts
y afférents.

A ce titre, elle fera l’objet d’une circulaire distincte.
Le Gouvernement wallon, lors de l’adoption de l’AGW coût-vérité, a pris en considération notamment deux

éléments :
- ne pas porter atteinte à l’autonomie fiscale des communes;
- le fait que certaines communes, par le biais de la taxe immondices, ne prélevaient pas exactement la couverture

nécessaire des coûts de gestion des déchets ménagers, mais parfois plus, par exemple pour couvrir d’autres dépenses
ayant trait à la salubrité (par exemple nettoyage des lieux de marchés, des rues, déchets des commerçants, maisons de
repos, …).

L’arrêté du Gouvernement wallon coût-vérité réglemente, le mode de calcul de la taxe « déchets » : celle-ci ne peut
donc plus couvrir que la prévention et la gestion des déchets des ménages.

Afin de tenir compte de cette nouvelle exigence, l’article 040/363-03 sera réservé à la taxe afférente aux déchets des
ménages.

Les autres aspects précédemment englobés dans cette taxe pourront continuer à subsister si la commune le
souhaite par ventilation comptable de l’article 040/363-03 sous la forme 040xx/363-03.

040/363-04 : Vidange des fosses d’aisance
Redevance.
040/363-05 : Enlèvement d’objets encombrants
L’enlèvement peut intervenir dans le cadre du service minimum ou du service complémentaire de gestion des

déchets en application de l’AGW du 5 mars 2008.
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La commune peut et doit donc prévoir dans sa taxe sur les immondices l’enlèvement d’un minimum
d’encombrants. Pour l’enlèvement d’encombrants ne relevant pas du service minimum, elle peut prévoir une
redevance.

040/363-07 : Enlèvement des versages sauvages - Modèle disponible
Le dépôt de déchets dans des endroits non autorisés constitue une infraction au regard de l’article 7 du décret du

Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets et sa répression est assurée par la mise en œuvre des
sanctions pénales prévues au dit décret.

Lorsque les services communaux sont amenés à intervenir pour enlever un dépôt sauvage de déchets ménagers,
un prélèvement couvrant les frais réellement engagés par la commune doit être demandé.

Si la commune souhaite établir un forfait au lieu de s’en tenir à la récupération des frais réels encourus, elle ne doit
pas perdre de vue qu’il existe une différence importante entre l’enlèvement d’un dépôt mineur (cendrier, un seul
sac,…) et l’enlèvement d’un dépôt important. Dès lors, en cas de forfait unique, le taux ne pourra dépasser 80 euros,
taux qui semble raisonnable pour les petits déchets. Lorsque le règlement prévoira différents taux forfaitaires par type
de dépôts, les taux s’échelonneront de 80 euros pour les petits déchets à 400 euros pour les déchets volumineux.
En outre, le règlement devra toujours prévoir que l’enlèvement des dépôts qui entraîne une dépense supérieure au taux
forfaitaire prévu pour la catégorie de déchets concernés sera facturé sur base d’un décompte des frais réels. A défaut
de prévoir une disposition en ce sens, la commune serait dans l’impossibilité de se rémunérer correctement lorsque
plusieurs tonnes de déchets doivent être enlevées par les services communaux.

Le décret fiscal du 22 mars 2007 (Moniteur belge 24 avril 2007 p. 21.883) favorisant la prévention et la valorisation
des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au
recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes est entré en vigueur le 1er janvier 2008.

Ce décret contient un chapitre 10 établissant une taxe (régionale) sur l’abandon des déchets. Il y est prévu que la
taxe n’est pas due lorsque son fait générateur a fait l’objet de poursuites pénales définitivement clôturées ou d’une
décision définitive en matière administrative.

Cette matière ne change rien à la fiscalité communale : la redevance pour l’enlèvement du versage sauvage peut
continuer à être appliquée dans la mesure où celle-ci a pour objet de récupérer les coûts que la commune a dû supporter
pour remettre en état le lieu sur lequel le dépôt sauvage a été effectué.

040/363-08 : Immeubles reliés ou reliables au réseau d’égouts (taxe directe) - Modèle disponible
Taux maximum recommandé : 50 euros par logement ou immeuble.
1. Taxe sur les logements ou immeubles non affectés au logement raccordés à l’égout : taxe due par le propriétaire

ou par l’occupant du logement.
2. Taxe sur les logements ou immeubles non affectés au logement susceptibles d’être raccordés à l’égout : taxe due

par le propriétaire du logement.
3. Règlement ayant trait à la fois aux deux taxes envisagées sub 1 et 2.
Ne peut faire double emploi avec 040/363-09.
040/363-09 : Entretien des égouts (taxe directe) - Modèle disponible
Taux maximum recommandé : 50 euros par logement.
Taxe due par l’occupant des lieux. Ne peut faire double emploi avec 040/363-08.
040/363-10 : Inhumations, dispersions des cendres et mises en columbarium (taxe indirecte) - Modèle disponible
Taux maximum recommandé : 300 euros.
Remarques :
- La taxe sur les inhumations et dispersion ou conservation des cendres après crémation englobant déjà les

prestations effectuées par le personnel communal, il ne peut y être ajouté une redevance pour couvrir ces frais.
- Le CDLD (1re partie Livre II Titre III qui intègre la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures, telle que

modifiée par la loi du 20 septembre 1998), prévoit deux modes de sépulture qui sont l’inhumation et la dispersion ou
conservation des cendres après crémation. Ces deux modes de sépulture doivent être taxés de manière identique.

- La circulaire du 27 janvier 2000 relative à l’application de la loi du 20 juillet 1971 précitée a été publiée au
Moniteur belge du 10 février 2000. Cette circulaire abroge les circulaires antérieures relatives à cette matière.

- Même si le prix d’une concession rétribue un avantage, celui de disposer d’une parcelle individualisée dans un
cimetière, qui est indépendant de la question de l’inhumation, laquelle doit avoir lieu selon les mêmes modalités et ce
qu’elle s’opère dans une parcelle concédée ou dans la fosse visée à l’article L 1232-20 du code précité, je ne m’opposerai
pas à ce que les communes, si elles le souhaitent, exonèrent de la taxe les inhumations en parcelles concédées.

Par ailleurs, selon l’article L 1232-8 du code précité, le tarif des concessions constitue une redevance. A cet égard,
lorsqu’il s’avère que le coût de construction d’un columbarium le justifie, le prix demandé pour une concession dans
un columbarium pourra être plus élevé que celui prévu pour une concession en pleine terre.

Enfin, il est à noter qu’il ne peut être levé aucune taxe ou rétribution sur les sépultures non concédées et
provisoirement conservées à l’issue du délai de cinq ans prévu par l’article L 1232-20 du code précité.

040/363-11 : Exhumation
Redevance.
Si la commune ne prévoit pas une facturation selon les frais réels (ce qui est pourtant la situation idéale), elle peut

opter pour un système forfaitaire dont les taux maxima recommandés sont de 250 euros pour les exhumations simples
(caveau) et de 1.250 euros pour les exhumations complexes (de pleine terre). Si la commune opte pour un taux
forfaitaire unique, je l’invite à ne pas dépasser 250 euros par exhumation (simple ou complexe).

040/363-12 : Transports funèbres (taxe indirecte) - Modèle disponible
La taxe pour la classe la moins chère ou pour la classe unique de corbillard ne peut dépasser 300 euros. Des

suppléments ne peuvent être réclamés pour les transports funèbres assurés le samedi. Toutefois, les communes peuvent
percevoir une taxe spéciale de 175 euros maximum lorsque leur personnel fournit des prestations lors de funérailles
effectuées avec le corbillard d’une entreprise privée.

040/363-13 : Location de caveaux d’attente
Redevance.
040/363-14 : Séjour à la morgue ou au dépôt mortuaire
Redevance
Taxes sur les entreprises industrielles, commerciales et agricoles
040/364-02 : Personnel de bar (taxe directe) - Modèle disponible
Taux maximum recommandé : 15.000 euros par établissement.
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Le personnel de bar visé ici est toute personne, en ce compris le tenancier ou la tenancière, occupée dans un bar,
qui favorise directement ou indirectement le commerce de l’exploitant, soit en consommant habituellement avec les
clients, soit en provoquant la consommation de toute autre manière que par le service normal des clients ou par le seul
exercice du chant ou de la danse.

A l’occasion de l’examen des rapports sur la traite des êtres humains, la Commission spéciale de la Chambre des
Représentants a recommandé une suppression de cette taxe communale. Il appartient donc aux conseils communaux
d’apprécier l’opportunité d’une telle suppression en tenant compte des enjeux éthique, financier et sécuritaire de ce
règlement.

040/364-03 : Force motrice (taxe directe)
Les communes sont invitées à réduire le taux de leur taxe ou du moins à ne pas le majorer par rapport à l’exercice

précédent.
Dans les établissements utilisant plusieurs moteurs, il est fait application d’un coefficient de réduction allant de

0,99 à partir du deuxième moteur à 0,71 pour 30 moteurs utilisés. A partir du 31e moteur, le coefficient de réduction pour
la force motrice totale reste limité à 0,70.

Pour appliquer ce coefficient, il convient d’additionner les puissances recensées et de multiplier cette somme par
le coefficient qui y correspond.

Les autorités communales veilleront à opérer un contrôle strict et approfondi des moteurs et puissances concernés
par l’application de cette taxe. Le contrôle est effectué par la commune elle-même ou par un organisme extérieur qu’elle
charge de cette mission.

Une perception équitable permet de limiter le taux de la taxe tout en obtenant le même rendement.
Je recommande également aux communes de ne plus prévoir dans leurs règlements – taxes sur la force motrice une

exonération pour les moteurs utilisés dans les stations de compression de gaz naturel pour actionner les compresseurs
créant le régime de pression dans les conduites d’alimentation.

J’attire spécialement l’attention des communes sur le fait que la taxe sur la force motrice ne peut pas être appliquée
aux véhicules soumis à la taxe de circulation prévue par l’arrêté royal du 23 novembre 1965 portant codification des
dispositions légales relatives aux taxes assimilées aux impôts sur les revenus (articles 3 et 42, § 1er de l’arrêté royal).

La taxe sur la force motrice est supprimée sur tout nouvel investissement acquis ou constitué à l’état neuf à partir
du 1er janvier 2006.

Dans un souci de transparence et d’information les communes intègreront dans leur règlement-taxe sur la force
motrice la disposition prévoyant la suppression de la taxe sur tout nouvel investissement acquis ou constitué à l’état
neuf à partir du 1er janvier 2006 et veilleront à viser le décret-programme du 23 février 2006 relatif « aux Actions
prioritaires pour l’Avenir wallon (Moniteur belge du 7 mars 2006, p. 13.611) ».

Je vous rappelle ma circulaire du 24 janvier 2007 apportant quelques précisions quant aux mesures adoptées en la
matière par le décret-programme. Celle-ci disposait que :

1° Le moteur qui vient en remplacement d’un autre dans une ligne existante sera exonéré si et seulement s’il est
acquis ou constitué à l’état neuf.

2° Quant à la distinction entre un bien acquis ou un bien constitués à l’état neuf, il apparaît que l’expression
« constitué à l’état neuf » vise le cas ou une entreprise achète des pièces et construit elle-même le bien. La date alors à
prendre en considération est la date de mise en service du bien.

3° Pour la commune il n’y a aucun document à fournir à la Région wallonne pour obtenir la compensation.
Cependant, il est intéressant pour l’autorité locale de connaître le niveau des investissements. Pour ce faire un modèle
de déclaration à envoyer aux redevables a été élaboré par mon administration. Vous trouverez un exemplaire de celui-ci
en annexe. A ce sujet, et dans l’hypothèse où vous comptez l’adresser aux redevables sous support papier, je vous
conseille de l’imprimer sur une feuille A3 en recto verso. Ainsi, le risque d’égarement d’une page est amoindri.
La dernière page de ce document doit reproduire les dispositions de votre règlement-taxe. Ce document et les
renseignements de la présente seront également disponibles sur le site de la DGO5.

4° Dans l’hypothèse de changement de nom d’une société ou de délocalisation du site de production, les moteurs
ne peuvent faire l’objet d’une exonération. Il faut donc s’en tenir à la qualité du moteur : est-il neuf ou pas ? Cette
position permet d’éviter le recours à une pratique qui se serait développée rapidement et qui aurait encouragé le
changement de nom dans le seul but de faire disparaître la base taxable.

5° Les moteurs reconditionnés c’est-à-dire rembobinés ou remis à l’état neuf ne doivent pas être considérés comme
des investissements nouveaux.

6° La date à prendre en considération pour octroyer ou non l’exonération est la date d’acquisition du moteur et la
date de sa mise en service si c’est un investissement constitué.

7° Il n’y a pas de date butoir pour le Plan Marshall. Cependant, actuellement les compensations ne sont prévues
que jusque 2009.

8° Dans le cas du leasing (location/financement), il convient de faire la distinction entre le contrat de leasing qui
prévoit exclusivement l’achat du bien à l’issue de sa période et le contrat qui offre la possibilité, soit d’acquérir le bien,
soit de lever l’option d’achat. En effet, seul le contrat de leasing stipulant exclusivement l’achat du bien à l’issue de sa
période peut bénéficier dès le début de celle-ci de l’exonération de la taxe sur la force motrice. Par contre, dans le cas
contraire, la propriété du bien n’étant pas rendue obligatoire par le contrat de leasing, le moteur ne peut faire l’objet
d’une exonération de la dite taxe.

Par ailleurs, dans le cas de figure où le contrat offre la possibilité de lever l’option d’achat et que l’entreprise prend
la décision d’acquérir le bien en cours de contrat, il convient pour l’exercice d’imposition postérieur d’exonérer
l’investissement de la taxe sur la force motrice.

040/364-09 : Mines, minières, carrières et terrils (taxe directe)
Le Conseil d’Etat, dans l’arrêt n° 85.563 du 23 février 2000, a jugé qu’une taxe indirecte sur les mines, minières et

carrières, carrières à ciel ouvert et terrils établis sur le territoire communal, qui est due solidairement par l’exploitant
et le propriétaire, qui est calculée « par tonne de produits exploités (c’est à dire de produits destinés directement ou
indirectement à la commercialisation), en ce compris les déchets commercialisés (à savoir les substances minérales
exploitées en vue de la fabrication de la chaux, des ciments, des dolomies, et des fondations de voirie) », qui est perçue
sur la base d’un relevé récapitulatif faisant apparaître les tonnages exploités quelle que soit la destination de ceux-ci,
ne pouvait s’analyser que comme un octroi (prohibé par la loi du 18 juillet 1860 portant abolition des octrois
communaux). Il se dégage donc de cette jurisprudence que toute taxe indirecte sur les mines, minières et carrières est
illégale.

Par contre, il n’y a pas d’objection au vote d’une taxe directe sur les carrières. Il est toutefois recommandé de définir
le taux de la taxe en tenant compte de la production annuelle.

Le système de la taxe de répartition me semble être adéquat pour taxer cette activité.
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En ce qui concerne les critères de répartition du taux de la taxe, celui de la production annuelle de l’année
précédant l’exercice d’imposition me semble être un bon critère. Il m’apparaît en effet préférable de ne pas évoquer la
taxation basée sur le nombre de travailleurs ni sur des techniques pour lesquelles le rôle de la taxe devrait être rendu
exécutoire l’année qui suit l’exercice d’imposition.

Lors des précédentes circulaires le souhait avait été émis que les communes ne profitent pas du passage à une taxe
directe pour augmenter inconsidérément la charge imposée aux entreprises de ce secteur.

040/364-12 : Débits de boissons (taxe directe)
Taux maximum recommandé : 175 euros/établissement.
Taux à moduler, au choix de la commune, selon le chiffre d’affaires, le caractère accessoire ou non de l’activité

exercée ou encore la superficie des locaux exploités, auquel cas il convient de tenir compte des terrasses établies sur le
domaine privé,

J’invite les communes à ne pas appliquer cette taxe aux grands magasins, ainsi qu’aux petites et moyennes
surfaces. Ceux-ci ne doivent pas être considérés comme des débits de boissons au sens de l’article 17 de l’arrêté royal
du 3 avril 1953 coordonnant les dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées puisqu’ils ne vendent
pas des boissons à consommer sur place.

En vertu de l’esprit de cet arrêté royal, je rappelle que cette taxe ne peut être appliquée qu’aux débits de boissons
fermentées et/ou spiritueuses.

040/364-13 : Débits de tabac (taxe directe)
Taux maximum recommandé : 175 euros/établissement.
Taux à moduler, au choix de la commune, selon le chiffre d’affaires ou le caractère accessoire ou non de l’activité

exercée.
Les distributeurs automatiques de cigarettes ne peuvent plus être repris dans la base d’imposition de la présente

taxe.
040/364-16 : Agences de paris sur les courses de chevaux (taxe directe) - Modèle disponible
Le taux maximum est fixé par l’article 74 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.
Ce taux est actuellement fixé à 62 euros par mois ou fraction de mois d’exploitation.
Cette taxe ne peut être établie que sur les agences de paris aux courses de chevaux autorisées dans le cadre de

l’article 66 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.
040/364-18 : Clubs privés (taxe directe) - Modèle disponible
Taux maximum recommandé : 7.500 euros.
Sont visés les établissements où est offerte la possibilité de consommer des boissons et dont l’accès est réservé à

certaines personnes ou subordonné à l’accomplissement de certaines formalités.
La commune veillera cependant à exonérer les cercles qui poursuivent un but philosophique, culturel, social ou

sportif.
Lorsque le club privé occupe du personnel visé au 040/364-02, il convient d’appliquer à l’exploitant la taxe sur le

personnel de bar, à l’exclusion de la présente imposition.
040/364-21 : Exploitations de taxis - publicités sur les taxis - taxis équipés de la radiotéléphonie (taxe directe) -

Modèle disponible
La taxe maximum pour l’obtention d’une licence d’exploitation s’élève à 136,34 euros dans les communes de moins

de 10 000 habitants et à 272,68 euros dans les autres.
Le prix de la licence peut être majoré de 25 ou 50 euros pour les taxis qui accueillent de la publicité. Une surtaxe

ne dépassant pas 68,17 euros par an et par véhicule peut également être perçue à charge des exploitants de services de
taxis ne stationnant pas sur la voie publique mais dont les véhicules sont équipés de la radiotéléphonie. Il est renvoyé
pour plus de précisions à la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxis et à l’arrêté royal du 6 mai 1975 relatif
à la perception de taxes et surtaxes en matière d’exploitation de services de taxis.

Je vous rappelle que pour les taxis qui ont un emplacement fixe sur la voie publique, une taxe supplémentaire de
409,02 euros maximum peut être perçue, laquelle doit être encodée à l’article budgétaire 040/366-08 (cfr ci-dessous mes
commentaires relatifs à cet article).

040/364-22 : Enseignes et publicités assimilées (taxe directe)
Cette taxe vise communément :
a) tous les signes ou inscriptions quelconques existant au lieu même de l’établissement, visibles de la voie publique,

pour faire connaître au public le nom de l’occupant, le commerce ou l’industrie qui s’exploite au dit lieu ou encore la
profession qui s’y exerce;

b) tous les signes ou inscriptions quelconques existant sur l’établissement ou à proximité immédiate, visibles de la
voie publique, pour faire connaître au public les activités qui s’y déroulent ou encore les produits et services qui y sont
vendus et fournis;

c) tout objet visible de la voie publique servant à distinguer un immeuble à destination professionnelle;
d) tout panneau, store, drapeau et dispositif de même type, même sans inscription, visible de la voie publique,

permettant, par sa couleur, d’identifier l’occupant.
Est considérée comme enseigne lumineuse, l’enseigne illuminée par tout procédé d’éclairage, direct ou indirect,

interne au dispositif ou externe à celui-ci (dont la projection lumineuse).
Une publicité est assimilée à une enseigne lorsque, placée à proximité immédiate d’un établissement, elle promeut

cet établissement ou les activités qui s’y déroulent et les produits et services qui y sont fournis.
Le taux maximum recommandé est de :
- 0,2 euro le dm2 pour les enseignes et/ou publicités assimilées,
- 0,4 euro le dm2 pour les enseignes et/ou publicités assimilées lumineuses.
Seules les enseignes et publicités assimilées visibles de la voie publique peuvent être taxées, à l’exclusion des

enseignes rendues obligatoires par une disposition réglementaire (pharmacien, etc.).
Cette taxe n’exclut pas l’application de la taxe sur les panneaux publicitaires fixes étant entendu qu’un même

panneau ne peut être taxé à la fois comme publicité assimilée et comme panneau publicitaire.
040/364-23 : Panneaux publicitaires fixes (taxe directe) - Modèle disponible
Cette taxe vise communément :
a) tout panneau en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture,

impression ou par tout autre moyen;
b) tout dispositif en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture,

insertion, intercalation, impression ou par tout autre moyen;
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c) tout support autre qu’un panneau publicitaire (mur, vitrine, clôture, colonne, etc. ou partie) employé dans le but
de recevoir de la publicité. (Seule la superficie de l’espace utilisé pour recevoir de la publicité pouvant être prise en
considération pour établir la base imposable).

Taux maximum recommandé : 0,6 euro le dm2.
Ce taux pourra être majoré jusqu’au double lorsque le panneau est équipé d’un système de défilement électronique

ou mécanique des messages publicitaires ou lorsque le panneau est lumineux ou éclairé.
Il n’existe aucune objection à ce que les communes étendent la base taxable de ce règlement aux affiches en métal

léger ou en PVC ne nécessitant aucun support. Cette adaptation du règlement, rendue indispensable par l’utilisation
de nouveaux matériaux, ne constitue ni une nouvelle taxe dans son principe ni une violation du pacte fiscal conclu entre
les autorités régionales et les pouvoirs locaux. Elle ne vise en effet qu’à maintenir intact le rendement escompté de cette
imposition.

04001/364-24 : Distribution gratuite d’écrits publicitaires « toutes boîtes » (taxe indirecte) - Modèle disponible
Le taux maximum recommandé est modulé en fonction du poids des écrits publicitaires.
- 0,0111 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires jusqu’à 10 grammes inclus
- 0,0297 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 10 et jusqu’à

40 grammes inclus
- 0,0446 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 40 et jusqu’à

225 grammes inclus
- 0,08 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires supérieurs à 225 grammes
- 0,006 euro par exemplaire distribué pour les écrits émanant de presse régionale gratuite
La jurisprudence et notamment le Conseil d’Etat (C.E. n° 132.983 du 24 juin 2004), a reconnu cette différenciation

de la presse régionale gratuite en distinguant les écrits publicitaires, en ce compris les journaux « toutes boîtes », de la
presse quotidienne payante.

Dans un souci de simplification et surtout d’harmonisation, je recommande le projet de règlement-type ainsi que
la procédure de déclaration simplifiée élaborée par le groupe de travail, lesquels vous ont été transmis par ma circulaire
du 9 février 2006. J’insiste tout particulièrement sur la nécessité de prévoir et de respecter les différentes notions et
catégories d’écrits et de respecter une progressivité dans la fixation des taux y afférents. Ces deux éléments sont, en
effet, à la base du nouveau système de taxation.

Ce modèle de règlement de taxe, accompagnant la circulaire du 9 février 2006, offre, par ailleurs, aux communes
la possibilité de prévoir des exonérations spécifiques (art. 6 du modèle).

En outre, l’expérience de l’exercice écoulé m’a permis, via ma circulaire du 11 juin 2007, de vous donner les
quelques enseignements utiles suivants :

« Si le principe d’interprétation selon lequel le doute profite au redevable est bien applicable en matière fiscale, il
ne peut pourtant l’être que dans l’hypothèse où le texte fiscal applicable s’avère obscur et, après application des autres
règles d’interprétation générales

Pour rappel, les méthodes d’interprétation sont les suivantes :
- lorsque le texte est clair, il n’y a pas lieu d’interpréter davantage,
- dans l’hypothèse où le texte est obscur, il faut se référer aux règles d’interprétation textuelle, ensuite littérale ou

grammaticale, et historique. Il s’agit en quelque sorte d’une interprétation en cascade.
Ce n’est que si le doute persiste après avoir appliqué ces différents procédés d’interprétation que l’interprétation

restrictive selon l’adage « in dubio contra fiscum » s’opère.
En conséquence, lorsque l’on prend, conformément aux règles sus rappelées, la signification des termes dans leur

contexte et dans l’ensemble du règlement, il apparaît que la notion de zone de distribution utilisée dans la définition
de l’écrit de presse régionale gratuite est dénuée de toute ambiguïté puisque cette dernière précise à deux reprises que
la zone de distribution est locale et/ou communale. Partant, la zone de distribution est bien celle couvrant le territoire
de la commune taxatrice et de ses communes limitrophes. En aucun cas, ce n’est celle déterminée par le territoire sur
lequel sont distribués les « toutes boîtes ».

Quant à la notion d’information, il ne suffit pas, pour satisfaire à cette condition, de mentionner des liens Internet
sur lesquels on peut obtenir une information complète (par exemple, pour ce qui concerne les rôles de garde). Il faut
que l’information donnée soit, à elle seule, suffisamment précise pour renseigner complètement le lecteur.

D’autre part, il ne faut pas perdre de vue que les informations doivent obligatoirement être « d’actualité et non
périmées ». Je ne saurais que vous recommander d’être également attentifs à ce critère.

D’aucuns avancent également que, vis-à-vis des taux appliqués à la distribution des écrits publicitaires, le
traitement réservé à la presse régionale gratuite est discriminatoire. A ce propos, j’estime que, vis-à-vis des écrits
publicitaires, la presse régionale gratuite présente une spécificité qui justifie, non pas une exonération de la taxe, mais
un taux distinct.

En effet, on ne peut pas nier que la vocation première d’un écrit publicitaire est d’encourager la vente d’un produit
et que, si au sein de cet écrit, est introduit du texte rédactionnel c’est uniquement dans le but de limiter l’impôt. Par
contre, le but premier de la presse régionale gratuite étant d’informer, si là aussi on retrouve de nombreuses publicités,
c’est dans le but de couvrir les dépenses engendrées par la publication de ce type de journal.

Ce sont donc des commerçants à raison sociale totalement distincte : dans le cas de l’écrit publicitaire, il s’agit d’un
commerçant voulant augmenter son chiffre d’affaires par le biais de la publicité tandis que dans l’hypothèse de la presse
régionale gratuite, il s’agit plutôt d’un commerçant dont le souci majeur est, grâce à la publicité, d’éditer son journal
à moindre coût.

J’estime dès lors que la presse régionale gratuite est, dans sa finalité, distincte de l’écrit publicitaire et qu’en vertu
de la différence entre les deux objets taxables, on ne peut, dans le respect du principe constitutionnel d’égalité devant
l’impôt, leur appliquer un traitement identique.

Enfin, face à un envoi groupé de « toutes boites » sous blister plastique, je vous invite à considérer qu’il y a autant
de taxes à appliquer qu’il y a d’écrits distincts dans cet emballage.

Pour ce qui est de l’entrée en vigueur d’un règlement instaurant une taxe indirecte (ce qui est le cas en
l’occurrence), je me permets de vous rappeler l’article L1133-2 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation
qui prévoit que les règlements et ordonnances visés à l’article L1133-1 de ce code deviennent obligatoires le cinquième
jour qui suit le jour de leur publication par la voie de l’affichage, sauf s’ils en disposent autrement.

Toutefois, s’agissant d’une taxe indirecte, le règlement-taxe ne s’appliquera que pour les faits qui se produiront
après son entrée en vigueur. En aucun cas, il ne pourra viser un fait (la distribution) qui se serait produit avant cette
date. En effet, un règlement relatif à une taxe indirecte ne peut rétroagir au 1er janvier de l’exercice. »

Ainsi, on entend par :
Ecrit ou échantillon non adressé, l’écrit ou l’échantillon qui ne comporte pas le nom et/ou l’adresse complète du

destinataire (rue, n°, code postal et commune).
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Ecrit publicitaire, l’écrit qui contient au moins une annonce à des fins commerciales, réalisée par une ou plusieurs
personne(s) physique(s) ou morale(s).

Echantillon publicitaire, toute petite quantité et/ou exemple d’un produit réalisé pour en assurer la promotion
et/ou la vente.

Ecrit de presse régionale gratuite, l’écrit distribué gratuitement selon une périodicité régulière d’un minimum
de 12 fois l’an, contenant, outre de la publicité, du texte rédactionnel d’informations liées à l’actualité récente, adaptée
à la zone de distribution mais essentiellement locales et/ou communales et comportant à la fois au moins 5 des
six informations d’intérêt général suivantes, d’actualité et non périmées, adaptées à la zone de distribution et, en tous
cas essentiellement communales :

- les rôles de garde (médecins, pharmaciens, vétérinaires, …),
- les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la commune taxatrice et de sa région, de ses

ASBL culturelles, sportives, caritatives,
- les « petites annonces » de particuliers,
- une rubrique d’offres d’emplois et de formation,
- les annonces notariales,
- par l’application de Lois, décrets ou règlements généraux qu’ils soient régionaux, fédéraux ou locaux des

annonces d’utilité publique ainsi que des publications officielles ou d’intérêt public telles que : enquêtes publiques,
autres publications ordonnées par les cours et tribunaux,....

Zone de distribution, le territoire de la commune taxatrice et de ses communes limitrophes.
Je vous rappelle que cette taxe ne peut s’analyser comme un octroi « étant donné qu’elle ne frappe pas la

« consommation » des imprimés publicitaires et des journaux « toutes boîtes », mais bien un service représenté par la
distribution gratuite à domicile de ces écrits, indépendamment du fait que ces imprimés et journaux soient lus ou non
par la suite. (arrêt du Conseil d’Etat n° 132.983 du 24 juin 2004 et arrêt de la Cour de cassation du 17 mars 2005, ville
de Fosses-La-Ville contre le Messager de Châtelet-Châtelineau.)

Le système de taxation forfaitaire trimestrielle constitue une bonne pratique administrative (une seule déclaration
par trimestre, calcul de la taxe selon le nombre de boîtes aux lettres installées et non réellement desservies).

Pour les communes qui seraient tentées de diminuer le nombre de distribution prises en considération par
trimestre, il faut attirer leur attention sur ce qui suit : si ce système a pour vocation d’inciter, dans l’avenir, de nouveaux
contribuables à y adhérer, actuellement, toutes choses restant égales, et, par rapport à un système de taxation appliqué
à chaque distribution, la recette risque de diminuer dans les proportions suivantes :

- 8 % en cas de 12 distributions par trimestre
- 15 % en cas de 11 distributions par trimestre
- 23 % en cas de 10 distributions par trimestre »
Rien ne s’oppose par ailleurs à remplacer la redevabilité en cascade par une solidarité entre l’éditeur et la personne

physique ou morale pour compte de laquelle l’écrit publicitaire est distribué.
04002/364-24 : Diffusion publicitaire sur la voie publique (diffuseurs sonores ou panneaux mobiles) (taxe

indirecte) - Modèle disponible
Cette taxe vise communément la diffusion de messages publicitaires par diffuseur ou par panneau mobile, ou

encore au moyen d’habits ou de parements à caractère publicitaire portés par une personne ou un animal.
Diffuseurs sonores : Taux maximum recommandé : 60 euros/jour.
Diffusion par panneaux mobiles, par rayons lasers ou supports ou distribution de tracts ou gadgets sur la voie

publique : Taux maximum recommandé : 15 euros/jour.
Les commerçants ambulants (glacier, ...) ne sont pas visés par la présente taxe dans la mesure où l’utilisation d’un

matériel de sonorisation fait partie intégrante de la nature de l’activité exercée et ne revêt dès lors pas un caractère
purement publicitaire.

040/364-26 : Taxe de séjour (taxe directe si prise au forfait ou taxe indirecte si prise à la nuitée) - Modèle disponible
Le taux maximum recommandé est fixé à 0,9 euro par personne et par nuitée ou forfaitairement à 100 euros/an/lit,

chambre ou emplacement de camping.
Lorsque la taxation vise les hébergements dûment autorisés à utiliser une dénomination protégée par le décret du

18 décembre 2003 relatif aux établissements d’hébergement touristique (établissement hôtelier, hébergement touristique
de terroir, meublé de vacances, camping touristique ou village de vacances), la taxe est réduite de moitié.

L’application de cette taxe implique automatiquement que l’exploitant des lieux loués et les locataires de ceux-ci
ne soient pas soumis à la taxe sur les secondes résidences (code budgétaire 040/367-13).

040/364-27 : Terrains de camping (taxe directe) - Modèle disponible
La réglementation relative à l’exploitation des terrains de camping touristique, des terrains de caravanage et des

campings à la ferme est définie par :
- le décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d’hébergement touristique,
- l’arrêté du Gouvernement wallon du 09 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif

aux établissements d’hébergement touristique.
- le décret du Conseil de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif aux conditions d’exploitation des terrains

de caravanage tel que modifié par le décret du 18 décembre 2003 relatif établissements d’hébergement touristique.
- l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 4 septembre 1991 relatif au caravanage tel que modifié par

le décret du 18 décembre 2003 relatif établissements d’hébergement touristique et par son arrêté d’exécution du
Gouvernement wallon du 09 décembre 2004.

- la circulaire du 16 février 1995 du Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l’Economie, du
Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine;

- l’arrêté du Gouvernement wallon du 16 février 1995 fixant les conditions et les modalités d’octroi de primes en
matière de caravanage modifié par le décret du 18 décembre 2003 relatif établissements d’hébergement touristique et
par son arrêté d’exécution du Gouvernement wallon du 09 décembre 2004.

Ce dispositif réglementaire distingue quatre types d’emplacements en fonction des abris qu’ils accueillent et fixe
des superficies minimales pour chaque catégorie.
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La taxe sera modulée en fonction du nombre d’emplacements de chaque type.

Superficie
de l’emplacement Type d’abris Taux maximum

recommandé

Type 1 - de 50 à 79 m2 Tentes 50 euros

Type 2 - 80 à 99 m2 Caravanes motor-homes (2,5m/8m) 70 euros

Type 3 - de 100 à 119 m2 Caravanes résidentielles et chalets,...
(art. 1; 2°, alinéa. 2 du décret) –
(superficie au sol jusque 30 m2)

85 euros

Type 4 - 120 m2 et plus Idem 3 ci-avant (superficie au sol
de plus de 30 m2)

100 euros

La taxe sera réduite de moitié pour les emplacements des types 1 et 2 (pour les tentes, caravanes et motor-homes)
réservés aux touristes de passage et saisonniers. Sauf dans les cas d’exception prévus à l’article 2, alinéa 3, du décret,
à l’article 32, alinéa 3, de l’arrêté, et commentés au point 1er des mesures techniques d’aménagement de la circulaire
ministérielle, les communes sont autorisées à taxer les personnes qui exploitent un terrain de camping sans le permis
légal.

Dans cette hypothèse, il est admis qu’en l’absence des règles normatives la taxation s’opère au taux le plus élevé
selon les abris dénombrés par les agents habilités à constater les infractions aux règlements-taxes communaux.

La perception de la taxe communale n’exonère pas le contrevenant aux dispositions légales des sanctions pénales
ou autres prévues par les lois et règlements.

Le camping à la ferme (réglementé par le décret du 20 juillet 1976 du Conseil Culturel de la Communauté française,
l’arrêté royal et l’arrêté ministériel du 22 avril 1977), ne peut être considéré comme un camping exploité sans permis
au sens du décret du 4 mars 1991, et fait l’objet de l’autorisation délivrée par le Collège communal.

Les emplacements réservés au camping résidentiel pourront être taxés comme secondes résidences.
040/364-29 : Dépôts de mitraille et de véhicules usagés (taxe directe) - Modèle disponible
Je vous invite à adopter des règlements distincts en ce qui concerne la taxe sur les dépôts de mitrailles et de

véhicules usagés et la taxe sur les véhicules isolés abandonnés. En effet, la taxe sur le dépôt de mitrailles et de véhicules
usagés vise exclusivement une exploitation commerciale alors que la taxe sur les véhicules isolés abandonnés vise un
particulier.

Taux maxima recommandés :
1) 7,5 euros/m2 et 3800 euros/an par installation.
2) véhicules isolés abandonnés : 600 euros par véhicule.
040/364-30 : Taxe annuelle sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes ainsi que ceux visés par le

permis d’environnement (taxe indirecte) - Modèle disponible
Cette taxe vise communément l’établissement dont la nomenclature fait l’objet du titre premier, chapitre II, du

règlement général pour la protection du travail, et l’établissement classé en vertu de l’arrêté du Gouvernement wallon
du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées.

Taux maxima recommandés :
1re classe : 150 euros
2e classe : 70 euros
3e classe : 30 euros
Cette taxe s’applique tant aux établissements relevant de l’ancienne (RGPT) que de la nouvelle classification

(permis d’environnement).
Je vous rappelle que la taxe vise l’établissement (et non les activités ou installations) et que selon le décret du

11 mars 1999 relatif au permis d’environnement (art.3), la classe de l’établissement est déterminée par l’installation ou
l’activité qu’il contient qui a le plus d’impact sur l’homme ou l’environnement.

J’invite les conseils communaux à exonérer les ruchers.
040/364-32 : Taxe sur les agences bancaires (taxe directe) - Modèle disponible
Sont visées les entreprises dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables

et à octroyer des crédits pour leur propre compte ou pour le compte d’un organisme avec lequel elles ont conclu un
contrat d’agence ou de représentation ou les deux.

Taux maximum recommandé : 200 euros par poste de réception. Par poste de réception, il faut entendre tout
endroit (local, bureau, guichet,....) où un préposé de l’agence peut accomplir n’importe quelle opération bancaire au
profit d’un client.

L’agence bancaire ne pourra être taxée par référence au nombre des distributeurs automatiques de billets et autres
guichets automatisés dont ses clients peuvent faire usage.

040/364-33 : Centres d’enfouissement technique (taxe indirecte)
La mise en centre d’enfouissement technique des déchets, à l’exception des matières enlevées du lit et des berges

des voies hydrauliques régionales du fait de dragage et de curage, peut être taxée selon les taux maxima recommandés
suivants :

Centre d’enfouissement technique de classe 1 : de 2,4789 euros à 3,7184 euros la tonne;
Centre d’enfouissement technique de classe 2 : de 1,2394 à 2,4789 euros la tonne;
Centre d’enfouissement technique de classe 3 : de 0,4957 à 1,2394 euros la tonne.
Les centres d’enfouissement technique de classe 5 ne peuvent faire l’objet d’une taxation vu qu’ils sont uniquement

destinés à l’usage exclusif d’un producteur de déchets.
040/364-34 : Taxe sur les logements loués meublés (taxe directe)
Cette taxe vise communément le logement individuel
a) garni d’un ou plusieurs meubles par un tiers (à savoir toute personne autre que le locataire, même différente du

propriétaire ou du locataire principal du bien immeuble), même si une partie des meubles est la propriété du locataire
ou

b) pour lequel le locataire a la possibilité de bénéficier de l’utilisation de locaux ou pièces communs meublés.
Taux maximum recommandé : 150 euros.
Lorsque cette taxe vise les logements soumis à la législation relative au permis de location (superficie réduite ou

comportant une ou plusieurs pièces collectives), la taxe est réduite de moitié.
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La section 3 du Code wallon du logement a été modifiée par le décret du 15 mai 2003 et stipule dorénavant que
les kots d’étudiant sont soumis au permis de location.

04001/364-48 : Taxe industrielle compensatoire (taxe directe)
Seules les communes qui ont instauré cette taxe pour l’exercice 1992 pourront la maintenir avec une éventuelle

augmentation maximale donnée par la formule :
(X/Y)- x Z où X représente le nombre d’additionnels au précompte immobilier voté pour l’exercice, Y le nombre

d’additionnels au précompte immobilier pour 1992 et Z le taux de la taxe industrielle compensatoire pour 1992.
L’application de cette taxe suppose le strict respect des instructions et modalités prévues par la circulaire du

23 avril 1980. Ainsi, il s’indique par ailleurs que le Conseil communal applique à la taxe industrielle compensatoire les
réductions et exonérations applicables au précompte immobilier.

La taxe industrielle compensatoire doit permettre de récupérer, en tout ou en partie, le montant correspondant aux
revenus industriels dégrevés lors de la dernière péréquation générale des revenus cadastraux.

04002/364-48 : Commerce de frites (hot dogs, beignets, etc.) à emporter (taxe directe) - Modèle disponible
Taux maximum recommandé est fixé à : 800 euros/an.
Il n’est pas conforme au principe d’égalité devant l’impôt de soumettre les commerces installés sur le domaine

public à un taux de taxation différent de celui frappant ceux établis sur le domaine privé.
Par contre, une redevance d’occupation peut être perçue en plus de la taxe lorsque le commerce est installé sur le

domaine public communal.
Cette taxe vise communément l’établissement dont l’activité consiste, exclusivement ou non, à vendre des produits

alimentaires susceptibles d’être consommés sur la voie publique.
04003/364-48 : Loges foraines et loges mobiles (taxe indirecte)
Taux maximum recommandé est fixé à : 3 euros/m2/par fête foraine ou foire.
Il n’est pas conforme au principe d’égalité devant l’impôt de soumettre les commerces installés sur le domaine

public à un taux de taxation différent de celui frappant ceux établis sur le domaine privé.
Par contre, une redevance d’occupation peut être perçue en plus de la taxe lorsque le commerce est installé sur le

domaine public communal.
Par loges mobiles, il convient d’entendre les infrastructures permettant l’exploitation d’un métier qui, comme tel,

n’est pas reconnu comme forain (et non pas celles qui servent au logement des forains.)
Cette précision ressort en fait de l’objet de cette taxe qui est de viser l’exploitation d’un métier présent sur une foire

ou kermesse et non la taxation d’un logement.
04004/364-48 : Night shops (taxe directe)
Taux maximum recommandé est fixé à : 2.500 euros par établissement.
Par night-shop, il faut entendre tout établissement dont l’activité principale (pas un restaurant, ni un snack)

consiste en la vente de produits alimentaires, sous quelque forme ou conditionnement que ce soit, qui ouvre, ou reste
ouvert, durant une période comprise entre 22 heures et 5 heures et ce, quel que soit le jour de la semaine.

04005/364-48 : Phone shops (taxe directe)
Taux maximum recommandé est fixé à : 2.500 euros par établissement.
Par phone shop, il faut entendre tout établissement dans lequel, à titre principal, des prestations de service d’accès

sur place à des outils de télécommunication tels que téléphonie ou internet sont fournis.
Taxe sur les spectacles et les divertissements
040/365-01 : Spectacles et divertissements (taxe indirecte)
La nature des divertissements influence fortement les maxima appliqués : ceux-ci s’échelonnent de 10 % à 31 % sur

les recettes diverses et de 8,5 à 33,75 % sur le produit des billets d’entrée.
D’autre part, les dispositions de la circulaire ministérielle relative aux taxes communales sur les spectacles

cinématographiques restent d’application (circulaire du 5 mai 1980).
040/365-02 : Dancings (taxe directe)
Taux maximum recommandé : 750 euros/mois, à moduler selon le chiffre d’affaires de l’activité dancing et le

caractère accessoire ou non de celle-ci.
Pour les mégadancings, il convient de moduler le taux de la taxe en fonction de la capacité d’accueil telle qu’elle

est reprise dans le permis d’exploiter. C’est ainsi que le taux maximum recommandé est de :
- 3.000 S par mois pour le dancing dont la capacité d’accueil varie entre 1.500 et 3.000 personnes.
- 5.000 S par mois pour le dancing dont la capacité d’accueil varie entre 3.001 et 5.000 personnes.
- 8.000 S par mois pour le dancing dont la capacité d’accueil est de 5.001 personnes et plus.
Je vous invite à allouer les recettes de la taxe sur les mégadancings à l’amélioration des mesures de sécurité aux

abords de ceux-ci.
040/365-08 : Taxe sur la mise à l’eau d’embarcations dans un but commercial
Taux maxima recommandés :
90 euros/an par embarcation;
3 euros/jour par embarcation.
Ce montant doit cependant être modulé en fonction du site ou de l’importance de l’exploitation.
Taxes ou redevances pour l’occupation du domaine public
040/366-01 : Droits d’emplacement sur les marchés
En vertu de la loi du 25 juin 1993 sur l’exercice et l’organisation des activités ambulantes et foraines et de son arrêté

d’exécution 24 septembre 2006 (Moniteur belge du 29 septembre 2006 p. 50.511), le droit perçu par la commune pour
l’occupation d’un emplacement sur un marché public constitue une redevance.

Les communes veilleront donc à ne pas voter ce droit sous forme de taxe.
Par ailleurs, il résulte de l’article 24 de l’arrêté royal du 24 septembre 2006 que le nombre d’emplacements pouvant

faire l’objet d’une attribution au jour le jour ne peut être inférieur à 5 % du nombre total d’emplacements (a contrario
le nombre d’emplacements pouvant faire l’objet abonnement ne peut dépasser 95 % du nombre total d’emplacements).

Afin de ne pas aggraver la situation financière des intéressés, le choix de la formule d’abonnement doit être garanti
au redevable sans être rendu obligatoire.

En cas de fourniture de services tels que mise à disposition d’eau ou d’électricité, la redevance demandée peut être
majorée par rapport à la simple mise à disposition d’un emplacement.

040/366-03 : Loges foraines, loges mobiles et loges servant au logement sur la voie publique
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Redevance
C’est désormais à l’arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l’exercice et l’organisation des activités foraines et

des activités ambulantes de gastronomie foraine qu’il y a lieu de se référer pour l’attribution des emplacements.
040/366-05 : Droit de quai
Redevance.
040/366-06 : Placement de terrasses, de tables et de chaises
Redevance.
040/366-07 : Parking (taxe indirecte ou redevance)
Depuis le 1er mars 2004 (date de la mise en œuvre de la loi du 07 février 2003 portant diverses dispositions en

matière de sécurité routière) certaines infractions de stationnement ont été dépénalisées (stationnement payant,
stationnement sur les emplacements réservés aux riverains, stationnement à durée limitée).

La loi du 20 juillet 2005 modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière
(publiée au Moniteur belge du 11 août 2005), est entrée en vigueur le 31 mars 2006 (arrêté royal du 22 mars 2006 publié
au Moniteur belge du 27 mars 2006). Pour rappel, l’article 25 de cette loi permet aux communes de prélever des
« rétributions ou taxes de stationnement » pour les véhicules à moteur, leurs remorques ou éléments.

Cependant, je vous rappelle que cette loi n’est pas d’application pour le stationnement alterné semi-mensuel et
pour la limitation du stationnement de longue durée. Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’une commune
utilise un double tarif laissant le choix à l’utilisateur entre le stationnement limité et le stationnement de longue durée
(généralement une demi-journée) pour lequel sont réputés opter les utilisateurs qui n’alimentent pas l’horodateur.

En raison du contentieux que suscite l’application d’un règlement-redevance, les autorités communales tiendront
compte des éléments suivants :

- La nature d’un règlement-redevance sur le stationnement est celle d’une disposition édictant les conditions,
notamment financières, selon lesquelles s’organise, sur le territoire concerné, le service de stationnement payant fourni
par la ville. Les relations qui se nouent entre l’autorité dispensatrice du service et les personnes qui recourent à celui-ci
sont régies par le droit civil. Le règlement-redevance constitue, dans chaque cas d’espèce où il trouve application
vis-à-vis d’un redevable, un ensemble de dispositions contractuelles auxquelles le particulier a marqué son accord par
le fait de recourir au service. Le contentieux lié à l’application du règlement redevance relève donc des tribunaux
ordinaires.

- Etant donné la nature civile du règlement, le non respect par le redevable de son obligation de s’acquitter de la
somme due sur invitation à payer lorsqu’il a omis d’alimenter l’horodateur, peut être assorti d’une clause pénale (au
sens donné à ce terme par l’article 1226 du Code civil) mais il n’est pas admissible que le montant de celle-ci s’éloigne
d’une évaluation correcte du dommage subi par la commune suite au non paiement par le particulier. Les dispositions
prévoyant une indemnité forfaitaire de plusieurs centaines d’euros en cas de non paiement de la somme due après
envoi de l’invitation à payer sont donc illégales car elles constituent de véritables peines privées interdites par l’article 6
du Code civil.

- Il n’est pas admissible qu’une redevance soit prélevée sur toute contravention (toutes les infractions de
stationnement n’ont pas été dépénalisées) dressée par la police communale afin de couvrir les frais administratifs
exposés pour la rédaction du procès-verbal de constat car le service rendu par les agents de la police communale n’est
pas presté dans l’intérêt direct et immédiat du redevable mais dans l’intérêt de la collectivité, seule bénéficiaire d’une
application correcte des lois. Dès lors qu’un tel prélèvement ne peut s’analyser comme une redevance, il revêt une
nature pénale et échappe aux compétences de la commune.

Depuis l’entrée en vigueur le 1er février 2007 de l’arrêté royal du 9 janvier 2007 (Moniteur belge du 24 janvier 2007),
il est également possible aux communes de délivrer des cartes de stationnement à d’autres catégories d’usagers (que
les riverains). Les communes peuvent décider que les personnes détentrices de cette carte sont dispensées soit du
paiement du stationnement soit de l’utilisation du disque en zone bleue soit des deux. Ainsi, les communes qui
souhaitent accorder à d’autres usagers les facilités de paiement qu’elles accordaient jusqu’à présent aux riverains
doivent le prévoir dans leurs règlements-taxes ou redevances en matière de stationnement.

En cas de non respect des règles de stationnement (horodateur – à durée limitée – réservé aux riverains), il
semblerait qu’un taux de 15 euros par demi-journée ait été considéré par la jurisprudence comme admissible.

Les horodateurs étant parfois difficilement accessibles aux personnes à mobilité réduite, j’invite particulièrement
les communes à être attentives à cette problématique. Ainsi, bien qu’il leur appartienne d’apprécier en tout autonomie
les hypothèses d’exonération qu’elles souhaitent accorder, je recommande de prévoir une exonération de paiement aux
titulaires d’une carte de stationnement pour personnes handicapées.

040/366-08 : Stationnement de taxis et voitures de louage (taxe directe)
Pour les taxis qui ont un emplacement fixe sur la voie publique, une taxe supplémentaire (cfr. mes commentaires

relatifs à l’article budgétaire 040/364-21) de 409,02 euros maximum peut être perçue.
040/366-09 : Commerces de frites (hot dogs, beignets, etc.). kiosques à journaux sur la voie publique
Redevance.
Taxes sur le patrimoine
040/367-09 : Parcelles et terrains non bâtis (taxe directe)
Cette taxe s’applique aux parcelles non bâties comprises dans un lotissement non périmé et sur les terrains non

bâtis situés (hors lotissement) dans une zone d’habitat, d’habitat à caractère rural ou de constructions prévues par un
plan d’aménagement en vigueur et en bordure d’une voie publique suffisamment équipée, en eau et électricité, pourvue
d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux.

Je recommande un taux de 20 euros maximum par mètre courant de longueur de parcelle à front de voirie et limité
à 350 euros par terrain/parcelle non bâti(e).

Lorsque la parcelle est située dans les limites d’une zone protégée, en vertu des articles 393 à 405 du Code wallon
de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine, les montants des maxima cités ci-dessus sont portés
à 60 euros et 1.500 euros.

Lorsqu’une parcelle jouxte la voirie de deux côtés, seul le plus grand côté est pris en considération pour le calcul
de l’imposition.

La taxe est due dans le chef du propriétaire lotisseur à partir du 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de
la délivrance du permis de lotir et elle frappe les parcelles non bâties qui n’ont pas encore trouvé acquéreur à cette date.
La taxe est due dans le chef de l’acquéreur des parcelles à partir du 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de
leur acquisition à la condition que les parcelles acquises soient toujours non bâties à cette date.

Les communes sont priées de se référer à l’article 160 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de
l’Urbanisme et du Patrimoine pour plus de précisions sur les conditions légales dans lesquelles cette imposition peut
être levée.
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L’arrêt de la Cour de cassation du 29 mars 2001 déclarant illégale une taxe communale établie à un taux forfaitaire
unique m’incite à préconiser à prévoir une modulation du taux de la taxe en fonction du nombre de mètre courant de
façade à front de voirie.

Au vu de la jurisprudence du Conseil d’Etat (arrêts n° 18.030 et 18.296) selon laquelle il s’agit de deux taxes
différentes pouvant être votées individuellement, je recommande aux communes de voter un règlement spécifique à
chaque objet et de scinder, à l’intérieur de ce même article budgétaire les recettes provenant de la taxe sur les parcelles
non bâties de celles provenant de la taxe sur les terrains non bâtis.

04002/367-10 : Taxe sur les pylônes GSM et autres (taxe directe) - Modèle disponible
Il est désormais possible de prévoir que cette taxe est due sur les pylônes affectés à un système global de

communication mobile (GSM) ou à tout autre système d’émission et/ou de réception de signaux de communication.
Taux maximum recommandé : 2.500 euros par pylône
Le principe de liberté de commerce et d’industrie s’oppose à ce que les communes taxent les antennes de diffusion

ou unités d’émission du réseau GSM ou de tout autre système d’émission et/ou de réception de signaux de
communication car leur nombre important rendrait difficilement rentable l’exploitation de ces réseaux. En outre, une
taxation par antenne ou unité d’émission tendrait à décourager l’installation de ces antennes sur des supports existants,
ce qui constitue pourtant le but poursuivi par la réglementation applicable en la matière.

Par contre, il n’y pas d’objection à taxer les pylônes de diffusion ou mats d’une certaine importance qui sont des
structures en site propre destinées à supporter les divers types d’antennes nécessaires au bon fonctionnement de ces
réseaux n’ayant pu prendre place sur un site existant (toit, église,...).

Je recommande toutefois de ne pas dépasser un maximum de 2.500 euros par pylône de diffusion afin que la
généralisation de cette taxe n’entraîne pas une augmentation sensible du prix d’utilisation facturé au consommateur.
Par ailleurs, le strict respect de ce maximum est de nature à ne pas voir cette taxe être assimilée à une entrave aux
libertés garanties par le Traité C.E.

L’arrêt de la CJCE rendu le 8 septembre 2005, contre l’avis de son avocat général, concluait à la compatibilité de
cette taxe avec le droit communautaire. Toutefois, dans cette affaire, les parties requérantes (les opérateurs de
mobilophonie) n’ayant pas déposé leur mémoire ampliatif le Conseil d’Etat, dans son arrêt n° 182.212 du 22 avril 2008
s’est limité à décréter le désistement d’instance et n’a donc pas abordé le fonds de l’affaire.

Actuellement, on constate donc qu’il y a toujours un contentieux en la matière tant devant les juridictions civiles
qu’au niveau du contentieux administratif.

Devant l’incertitude des décisions, j’estime qu’il appartient aux pouvoirs locaux d’apprécier l’opportunité de la
conserver ou non.

Comme déjà précisé dans ma circulaire du 24 octobre 2005, je rappelle qu’il n’est pas possible d’appliquer cette taxe
aux infrastructures du réseau ASTRID.

En effet, la loi du 20 juillet 2005 (Moniteur belge du 29 juillet 2005) et plus spécialement ses articles 77 et 78
établissent que le réseau ASTRID est un réseau particulier qui ne peut être assimilé à aucun autre réseau. C’est en fait
un réseau sui generis qui ne peut, dès lors être considéré comme un réseau public ni comme un réseau non public.

Ce régime spécial est justifié par la nature des utilisateurs d’ASTRID, à savoir les services belges de secours et de
sécurité, la Sûreté de l’Etat et les institutions, sociétés ou associations, de droit public ou privé, qui fournissent des
services dans le domaine des secours et de la sécurité.

En conséquence, il faut donc considérer que les infrastructures de télécommunication de ce réseau n’entrent pas
dans le champ d’application de la taxe sur les pylônes et mâts de diffusion pour GSM et que cette mesure porte tant
sur les missions de service public que sur les activités commerciales du réseau ASTRID.

040/367-11 : Absence d’emplacement de parcage
Cette taxe est illégale parce que dépourvue de base taxable. Vu que toute taxe doit reposer sur une ressource du

contribuable, il n’est en effet pas admissible d’établir une imposition sur un fait négatif.
040/367-13 : Secondes résidences (taxe directe) - Modèle disponible
Les biens taxés comme seconde résidence ne peuvent donner lieu à l’application d’une taxe pour le séjour des

personnes qui les occupent.
La taxe peut varier selon l’importance des secondes résidences.
Je recommande un taux de 450 euros au maximum.
Cependant, les taux maxima recommandés sont de 175 euros lorsque la taxe vise les secondes résidences établies

dans un camping agréé, et de 87,5 euros lorsque la taxe vise les secondes résidences établies dans des logements pour
étudiants (kots).

La taxe sur les secondes résidences ne peut s’appliquer aux gîtes ruraux, gîtes à la ferme, meublés de tourisme et
chambres d’hôte visés par le décret du Conseil de la Communauté française du 16 juin 1981, lesquels peuvent
cependant faire l’objet d’une taxe de séjour (code 040/364-26).

Deux arrêts du Conseil d’Etat pris en la matière méritent d’être signalés :
Dans son arrêt n° 66545 du 4 juin 1997, le Conseil d’Etat estime qu’il n’existe pas de justification raisonnable et

adéquate de la différence de traitement entre, d’une part, les personnes domiciliées sur le territoire d’une commune et,
d’autre part, les personnes qui ne sont pas inscrites dans les registres de la population de cette commune, les premières
citées n’étant pas redevables de la taxe communale sur les secondes résidences à l’inverse des secondes citées.
En conséquence, les communes ne peuvent donc pas exonérer une seconde résidence pour le motif que la personne qui
peut en disposer serait déjà domiciliée à une autre adresse dans la commune.

Dans son arrêt n° 99.385 du 2 octobre 2001, le Conseil d’Etat estime que la taxe sur les secondes résidences n’est
pas comparable au précompte immobilier et ce, notamment parce que cette taxe « n’a pas le même objet que le
précompte immobilier établi sur le revenu cadastral et les centimes additionnels perçus par la commune sur ce
dernier. » Par ailleurs la haute juridiction administrative rappelle que « l’objet premier de la taxe sur les secondes
résidences est de frapper un objet de luxe dont la possession démontre dans le chef du redevable une certaine aisance
et qui ne revêt pas un caractère de nécessité comme l’exercice d’une activité professionnelle ou la possession d’une
première résidence … »

040/367-15 : Taxe sur les immeubles inoccupés (taxe directe) - modèle disponible
Depuis la circulaire relative à l’élaboration des budgets pour l’exercice 2005, cette taxe a été réintroduite dans la

nomenclature des taxes communales. On se souviendra qu’entre 1998 et 2005 cette matière avait été reprise par la
Région wallonne, laquelle avait demandé aux communes de ne plus l’instaurer. La Région wallonne, via le décret du
19 novembre 1998, avait, en effet, décidé de prélever pour son propre compte une taxe sur les logements abandonnés
en Région wallonne.

Le décret susvisé du 28 novembre 1998 ayant été abrogé, cette matière a été rendue aux communes.
Le taux maximum recommandé est, dans tous les cas (c’est-à-dire même pour les enrôlements ultérieurs) de

150 euros par mètre courant de façade.
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Le fait générateur de la taxe est le maintien en l’état d’un immeuble inoccupé pendant la période comprise entre
deux constats consécutifs.

Il est recommandé de prévoir un délai de 6 mois entre les deux constats sous réserve des secondes résidences.

Sont visés les immeubles bâtis, structurellement destinés au logement ou à l’exercice d’activités économiques de
nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services.

Ne sont pas visés les sites d’activités économiques désaffectés de plus de 5.000 m2 visés par le décret du
27 mai 2004.

Par immeuble bâti on entend : tout bâtiment ou toute installation en tenant lieu, même en matériaux non durables,
qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l’appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu’il
peut être démonté ou déplacé;

Par immeuble inoccupé on entend : sauf si le redevable prouve qu’au cours de la période visée au § 1er, alinéa 2,
l’immeuble ou la partie d’immeuble bâti a effectivement servi de logement ou de lieu d’exercice d’activités de nature
industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services;

- soit l’immeuble bâti ou la partie d’immeuble bâti pour lequel ou laquelle aucune personne n’est inscrite dans les
registres de la population ou d’attente, ou pour lequel ou laquelle il n’y a pas d’inscription à la Banque-Carrefour des
Entreprises;

- soit, indépendamment de toute inscription dans les registres de la population ou d’attente ou à la
Banque-Carrefour des Entreprises, l’immeuble bâti ou partie d’immeuble bâti :

a) dont l’exploitation relève du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, dès lors que soit, le
permis d’exploiter, d’environnement, unique ou la déclaration requise n’a pas été mis en œuvre et est périmé soit que
ledit établissement fait l’objet d’un ordre d’arrêter l’exploitation, d’un retrait ou d’une suspension d’autorisation
prononcé en vertu du décret susmentionné;

b) dont l’occupation relève d’une activité soumise à autorisation d’implantation commerciale en vertu de la loi du
29 juin 1975 relative aux implantations commerciales ou de la loi du 13 août 2004 relative à l’autorisation
d’implantations commerciales, lorsque ladite implantation fait l’objet d’un ordre de fermeture, d’un retrait ou d’une
suspension d’autorisation prononcé en vertu des dispositions de la loi du 13 août 2004 susmentionnée;

c) dont l’état du clos (c’est-à-dire des murs, huisseries, fermetures) ou du couvert (c’est-à-dire de la couverture,
charpente) n’est pas compatible avec l’occupation à laquelle il est structurellement destiné et dont, le cas échéant, le
permis d’urbanisme ou le permis unique en tenant lieu, est périmé;

d) faisant l’objet d’un arrêté d’inhabitabilité en application du code wallon du logement;

e) faisant l’objet d’un arrêté ordonnant la démolition ou en interdisant l’occupation, pris en application de
l’article 135 de la nouvelle loi communale.

N’est pas considéré comme étant occupé, l’immeuble occupé sans droit ni titre.

La base imposable est le résultat de la multiplication du nombre de mètres courants de façade par le nombre de
niveaux inoccupés autres que les caves, les sous-sols et les greniers non aménagés. Tout mètre commencé est dû en
entier.

Il appartient à chaque commune de fixer le taux applicable à la base imposable, le taux d’accroissement en fonction
de la durée de l’inoccupation ainsi que les exonérations. Eu égard aux objectifs poursuivis par la taxe, cette dernière
ne doit pas être perçue lorsque l’immeuble est inoccupé pour des raisons indépendantes de la volonté du redevable.

Est redevable de la taxe, le titulaire du droit réel de jouissance (propriétaire, usufruitier,…) sur tout ou partie d’un
immeuble inoccupé à la date du deuxième constat, ou, le cas échéant, de chaque constat postérieur à celui-ci. En cas
de pluralité de titulaires du droit réel de jouissance, chacun d’entre eux est solidairement redevable.

Ce modèle de règlement-taxe, qui vous a été transmis par ma circulaire du 31 mars 2005, contient un article 4 qui
prescrit notamment qu’un immeuble abandonné est soustrait du champ d’application de la taxe pour autant que le
propriétaire ou le titulaire de droits réels de jouissance justifie que le maintien en l’état résulte de circonstances
indépendantes de sa volonté.

A cet égard, il convient de préciser que la notion de «circonstances indépendantes de sa volonté» n’est pas
limitative et doit s’apprécier dans un sens large dans la mesure où la circonstance a un lien étroit avec le logement.

Il appartient au propriétaire ou au titulaire de droits réels de jouissance de justifier à suffisance, de manière
probante, la « circonstance indépendante de sa volonté ». A titre d’exemple, pourrait être considéré comme
« circonstance indépendante de sa volonté », un bien qui, pour cause de « monument classé », ne peut faire l’objet des
transformations requises pour le rendre habitable ou exploitable économiquement.

040/367-18 : Taxe sur les piscines privées (taxe directe)

Taux maximum recommandé :

250 euros/an pour les piscines de moins de 100 m2

500 euros/an pour les piscines de 100 m2 et plus.

Les règlements qui ne prévoiront pas une exonération pour les piscines dont la surface est inférieure à 10 m2 ne
seront dorénavant plus approuvés.

040/367-19 : Surface de bureau et locaux affectés à l’exercice d’une profession libérale (taxe directe)

Taux maximum recommandé : 6 euros le m2 par an.

Pour les surfaces inférieures à 50 m2, il est possible de prévoir une taxe forfaitaire de 150 euros.

L’article budgétaire 367-19 concerne les surfaces de bureau et locaux affectés à l’exercice d’une profession libérale
tandis que l’article budgétaire 367-20 concerne les locaux affectés à l’exercice d’un commerce. Les communes sont
rendues attentives à deux principes fiscaux qui peuvent trouver une application spécifique en l’occurrence :

- le principe d’égalité des citoyens devant l’impôt;
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- le principe qui interdit toute double taxation (« non bis in idem ») ce qui reviendrait, en pratique, à frapper de
deux ou de plusieurs taxes, distinctes en la forme, une même situation juridique ou de fait.

Sont exonérées de l’impôt, les surfaces :
a) occupées par des personnes de droit public, à l’exception toutefois des surfaces utilisées dans le cadre de la

pratique d’opérations lucratives ou commerciales;
b) servant aux cultes et à la laïcité, aux établissements d’enseignement, aux hôpitaux, aux cliniques, aux

dispensaires ou œuvres de bienfaisance ainsi qu’aux associations sans but lucratif et autres groupements et associations
qui ne poursuivent aucun but lucratif, mentionnés à l’article 181 du C.I.R.

Peuvent être déductibles de la base imposable les surfaces strictement et effectivement réservées au logement dans
le même immeuble.

040/367-20 : Locaux affectés à l’exercice d’un commerce (taxe directe)
Idem 040/367-19
Taxes diverses
040/368-02 : Taxe sur les chevaux d’agrément et les poneys (taxe directe) - Modèle disponible
Les taux maxima recommandés de 75 euros par cheval et 20 euros par poney peuvent être uniformisés à un taux

identique pour les chevaux et les poneys.
Dans cette éventualité, le taux uniforme est de 55 euros.
Pour les exploitants de manèges et les forains, les maxima précités sont réduits de moitié.
040/368-05 : Taxe en matière d’armes
Cette matière a été modifiée par la loi du 8 juin 2006 (Moniteur belge du 9 juin 2006, 3e édition p. 29.840) et par

l’arrêté royal du 29 décembre 2006 (Moniteur belge du 9 janvier 2007 p. 496) exécutant certaines dispositions de la loi du
3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et de la loi du
8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes. Cet arrêté adapte la législation sur les
armes dans différents domaines : les agréments en vue de tenir un musée ou une collection de plus de dix armes à feu
soumises à autorisation, les autorisations de détention d’armes à feu et l’acquisition et détention. Il modifie aussi les
arrêtés d’exécution de la loi sur les armes à feu.

En matière de fiscalité communale, il faut en retenir que suite à cette modification normative, les communes se sont
vu retirer toute compétence pour délivrer les autorisations en matière d’arme. C’est désormais le gouverneur qui est
chargé de cette mission (art. 11 de la loi du 8 juin 2006 Moniteur belge 9 juin 2006, 3e édition p. 29.840) En conséquence,
les communes ne peuvent plus percevoir quoi que ce soit en cette matière.

Cependant, la loi prévoyant que la province doit ristourner une partie de la redevance qu’elle perçoit à la commune
du domicile du titulaire du permis, cet article 040/368-05 continuera d’être utilisé pour enregistrer les sommes ainsi
ristournées.

040/368-12 : Taxe sur les terrains de tennis privés (taxe directe) - Modèle disponible
Taux maximum recommandé : 500 euros/an.
040/368-15 : Golfs (taxe directe) - Modèle disponible
Taux maximum recommandé : 7.500 euros par an et par terrain de golf. Ce taux peut être modulé selon le nombre

de trous, la superficie consacrée à la pratique de ce sport et le droit d’entrée.
Centimes additionnels, décime additionnel et impôts complémentaires
040/371-01 : Précompte immobilier - Centimes additionnels (taxe directe)
Taux maximum recommandé : 2.600
Les communes souhaitent à juste titre favoriser l’insertion de logements privés dans le secteur locatif social.
Il y a lieu d’attirer l’attention des communes sur le fait que, pour réaliser cet objectif, il convient d’adopter un

mécanisme de subvention au bénéfice des propriétaires prouvant le paiement d’additionnels communaux pour ces
logements.

Par contre, les communes ne peuvent décider localement - cette compétence étant régionale d’exonérer
d’additionnels au précompte immobilier des logements qui sont la propriété de personnes de droit privé insérés dans
un circuit locatif social.

Le modèle de calcul à employer pour les centimes additionnels au précompte immobilier est le suivant :

Revenu cadastral imposé pour l’exercice 2007 (non indexé) (A)

(à fournir par l’Administration du cadastre) : ....................................

Taux des additionnels de 2007 : (B)

....................................

Montant des enrôlements pour l’exercice 2007 (C)

(à fournir par l’Administration des contributions directes) : ....................................

Revenu cadastral imposé pour l’exercice 2006 (non indexé) : (D)

Prévision des enrôlements de 2009 pour un centime additionnel ....................................
A × C
B × D = (E)

....................................

Taux des additionnels de 2009 : (F)

....................................

Prévision de la recette précompte immobilier (taux 2009-base 2007) (G)

E × F : ....................................
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L’article 518 du CIR prévoit l’indexation des revenus cadastraux avant application du précompte immobilier. La
majoration de recette peut être estimée à 5 % pour l’exercice 2009 par rapport à l’exercice 2007 (sur base des montants
de référence à l’indice 2007).

La prévision à porter au budget 2009 équivaut donc à G × 1,04

Si une commune dispose déjà, au moment de la confection de son budget 2009, des renseignements lui permettant
de calculer la prévision budgétaire 2009 sur base du revenu cadastral imposé pour l’exercice 2008 et sur base du
montant des enrôlements de l’exercice 2008, elle doit remplir la formule de calcul avec les renseignements les plus
récents (exercice 2008 aux lignes A, B, et C et exercice 2007 à la ligne D) et tenir compte d’un pourcentage d’indexation
de 2,7 % pour l’exercice 2009 par rapport à l’exercice 2008 (montants à l’indice 2008).

Dans le cadre des « Actions prioritaires pour l’Avenir wallon » (Décret du 23 février 2006 paru au Moniteur belge
du 7 mars 2006 p. 13.611), le Parlement wallon a décidé que « tous les investissements en matériel et outillage, acquis
ou constitués à l’état neuf à partir du 1er janvier 2006 sont exonérés du précompte immobilier. Cette mesure s’applique
sur tout le territoire de la Région wallonne et à toutes les entreprises. L’impact de cette exonération sur les finances
locales, tant sur les finances communales que provinciales et en ce compris sur la taxe industrielle compensatoire, sera
compensé par la Région. »

L’exemption dont bénéficiait la SA Belgacom, de tout impôt ou taxe au profit des provinces et communes prévue
par l’article 25 de la loi du 29 juillet 1930 créant la R.T.T., a été supprimée par la loi-programme du 30 décembre 2001.
Dès lors, les revenus cadastraux des immeubles appartenant à la SA Belgacom sont imposés au précompte immobilier
et les provinces percevront la recette y afférente dès 2003.

Vu l’importance des recettes du précompte immobilier, je souhaite vivement que les communes collaborent au
mieux avec l’Administration du cadastre afin de permettre à cette administration de tenir parfaitement à jour la
documentation cadastrale.

Je tiens à ce sujet à rappeler que, conformément aux articles 2, § 1er, et 5 de l’arrêté royal du 10 octobre 1979, le
bourgmestre de chaque commune désigne un indicateur-expert qui est tenu de participer aux expertises des
immeubles, de concert avec le représentant de l’Administration du cadastre, et d’approuver et contresigner le
procès-verbal des expertises dressé par ledit représentant de l’Administration du cadastre.

Dans la pratique, au vu des résultats d’une enquête récente menée auprès des directeurs régionaux de
l’Administration du cadastre, il s’avère que les modalités d’exécution de cette collaboration de l’indicateur-expert ne
sont généralement pas respectées.

En outre, conformément à l’article 18 du règlement pour la conservation du cadastre annexé à l’arrêté royal du
26 juillet 1877, les administrations communales délivrent trimestriellement les listes 220 des permis de bâtir et des
permis de lotir délivrés et des changements survenus dans les propriétés.

Pour la mise à jour annuelle des documents cadastraux, les agents de l’Administration du cadastre sont amenés
à visiter les immeubles repris aux inscriptions des listes 220 afin d’examiner si les nouvelles constructions prévues sont
déjà occupées ou si les travaux de transformation, d’agrandissement et de démolition sont terminés. Or, beaucoup de
ces visites sur place sont prématurées car les nouvelles constructions et transformations ne sont pas terminées et/ou
pas occupées.

C’est pourquoi, une collaboration plus efficace de la part des communes, via leur indicateur-expert, semble
nécessaire dans l’intérêt même des communes qui sont les principales bénéficiaires des recettes du précompte
immobilier.

Je conseille donc aux communes de transmettre régulièrement à l’Administration du cadastre une liste des
nouvelles constructions occupées ainsi qu’une liste des transformations terminées afin d’assurer une actualisation
correcte de la documentation cadastrale.

Je vous rappelle que depuis le 20 janvier 2008, les taxes additionnelles ne sont plus soumises à la tutelle spéciale
d’approbation mais bien à la tutelle générale d’annulation avec transmission obligatoire au Gouvernement wallon
(cf. Décret du 22 novembre 2007, publié au Moniteur belge 21 décembre 2007 qui a inséré un article L3122-2 dans le
CDLD). Ce changement de tutelle implique que ces délibérations doivent être transmises au Gouvernement wallon
(le Collège provincial est désormais incompétent), peuvent être publiées conformément aux articles L 1133-1 à 3 du
CDLD dès leur adoption par le Conseil communal mais qu’elles ne peuvent être mises à exécution avant d’avoir été
transmises au Gouvernement wallon.

040/372-01 : Personnes physiques (taxe directe)

Taux maximum recommandé : 8,8 %

L’article 468 du Code des impôts sur les revenus permet aux communes de fixer un pourcentage de l’impôt dû à
l’Etat comprenant une fraction limitée à une décimale.

Lorsqu’une commune modifie son taux d’imposition au moment de l’examen du projet de budget où figure une
prévision formée sur une première estimation fournie par le Ministère des Finances sur base d’un taux initial inférieur
à celui modifié, il convient de solliciter une nouvelle estimation liée au nouveau taux envisagé. La prévision de recettes
à porter au budget ne peut pas être évaluée en pratiquant une règle de trois basée sur la première estimation des
Finances. Afin d’éviter des variations annuelles préjudiciables, la formule de lissage de la prévision budgétaire
autorisée par la circulaire du 4 décembre 1996 peut aussi être employée. Dans ce cas, la feuille de calcul sera jointe au
dossier du budget.

A la suite de la problématique relative à la matière de la taxe additionnelle à l’IPP, abondamment relayée par la
presse, je me permets de rappeler certaines règles de base applicables à la fiscalité des pouvoirs locaux.

Les communes ne doivent pas perdre de vue que les règles qui régissent l’établissement d’une taxe communale
propre sont différentes de celles qui régissent l’établissement d’une taxe communale additionnelle.
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Dans le domaine des taxes additionnelles, la commune est, en quelque sorte, dépouillée de sa compétence de fixer
les caractéristiques essentielles du prélèvement qu’elle institue et ne dispose plus que de compétences qui lui sont
reconnues expressément par la législation réglementant l’impôt de base sur lequel la commune est autorisée à lever un
additionnel.

Concernant l’IPP, il ne fait aucun doute qu’en vertu de l’article 360 du CIR et de l’article 200 de son arrêté royal
d’exécution du 27 août 1993, une taxe additionnelle votée par une commune pour l’exercice 2006 frappe d’office les
revenus recueillis par le contribuable en 2005, sans que la commune puisse, au moment où elle vote sa taxe
additionnelle pour l’exercice 2006, décider de la faire porter sur les revenus 2006.

Ainsi donc, une augmentation du taux de la taxe additionnelle à l’IPP décidée par une commune pour
l’exercice 2006 trouve à s’appliquer aux revenus recueillis par le redevable en 2005.

Par ailleurs, l’arrêt rendu le 16 février 2007 par la Cour d’appel de Mons vient ajouter une dimension
supplémentaire à la différence entre les règles qui régissent une taxe purement communale et la présente taxe.

Selon cet arrêt : En matière d’impôt sur les revenus, la dette d’impôt naît définitivement à la date de la clôture de
la période dont les revenus constituent la base d’imposition. En l’espèce, la commune avait adopté en février 2001 un
règlement instaurant une taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques de l’exercice 2001 (revenus
2000). La Cour a estimé que ce règlement a un effet rétroactif et a par conséquent confirmé, en rejetant le recours
introduit par la Ville, le jugement rendu par le tribunal de 1ère instance de Mons le 7 octobre 2004 qui l’avait condamnée
à rembourser le montant de la taxe à un contribuable qui s’estimait lésé par celle-ci.

En conséquence, il est essentiel que le règlement fixant le taux de la taxe additionnelle à l’IPP pour l’exercice N ait
suivi les processus d’adoption, de tutelle et de publication (articles L1133-1 à 3 du CDLD) de manière telle qu’elle puisse
entrer en vigueur avant le 31 décembre de l’exercice N-1.

Je vous rappelle que depuis le 20 janvier 2008, les taxes additionnelles ne sont plus soumises à la tutelle spéciale
d’approbation mais bien à la tutelle générale d’annulation avec transmission obligatoire au Gouvernement wallon
(cf. Décret du 22 novembre 2007, publié au Moniteur belge du 21 décembre 2007 qui a inséré un article L3122-2 dans
le CDLD). Ce changement de tutelle implique que ces délibérations doivent être transmises au Gouvernement wallon
(le Collège provincial est désormais incompétent), peuvent être publiées conformément aux articles L 1133-1 à 3 du
CDLD dès leur adoption par le Conseil communal mais qu’elles ne peuvent être mises à exécution avant d’avoir été
transmises au Gouvernement wallon ».

Ainsi donc, sauf disposition spécifique de la délibération relative à son entrée en vigueur, le règlement devra être
publié impérativement pour le 24 décembre 2008.

040/373-01 : Véhicules automobiles
Les communes reçoivent d’office un décime additionnel à la taxe de circulation perçue par l’Etat sur les véhicules

automobiles.
Dans le cadre de la législation actuelle, on ne peut concevoir une taxation des véhicules immatriculés à l’étranger.
Je vous remercie de l’attention que vous réserverez à la présente.
La présente circulaire sera publiée au Moniteur belge.

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST — REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

MINISTERIE
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2008/31495]
Oproep tot kandidaatstelling voor de gedeeltelijke hernieuwing van

de leden van de Adviesraad voor Huisvesting van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

Gelet op de ordonnantie van 17 juli 2003. aangevuld door de
Ordonnantie van 1 april 2004 houdende de Brusselse Huisvestingscode
en inzonderheid op de artikelen 97 tot 114;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
25 april 2002 tot uitvoering van de ordonnantie van 29 maart 2001
houdende oprichting van de Adviesraad voor Huisvesting van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Met het oog op de gedeeltelijke hernieuwing van de effectieve en
plaatsvervangende leden van de Adviesraad voor Huisvesting van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen de hieronder vermelde natuur-
lijke personen, organisaties en instellingen die voldoen aan de voor-
waarden gesteld door de voormelde ordonnantie vanaf de datum van
bekendmaking in het Belgisch Staatsblad tot 30 dagen hierna hun
kandidaatstelling als lid van de Adviesraad voorleggen aan de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, vertegenwoordigd door de Staats-
secretaris voor Huisvesting en Stedenbouw.

Overeenkomstig artikel 101, § 2, tweede lid, van de voormelde
ordonnantie zijn de natuurlijke personen, organisaties en instellingen
de volgende :

MINISTERE
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2008/31495]
Appel aux candidatures pour le renouvellement partiel des membres

du Conseil consultatif du Logement de la Région de Bruxelles-
Capitale

Vu l’ordonnance du 17 juillet 2003 complétée par l’Ordonnance du
1er avril 2004 portant le Code bruxellois du Logement et notamment les
articles 97 à 114;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
25 avril 2002 portant exécution de l’ordonnance du 29 mars 2001.
portant création du Conseil consultatif du logement de la Région de
Bruxelles-Capitale;

En vue du renouvellement partiel des membres effectifs et suppléants
du Conseil consultatif du logement de la Région de Bruxelles-Capitale,
les personnes physiques, organisations et institutions visées ci-après
répondant aux conditions fixées par l’ordonnance précitée, peuvent
présenter, à partir de la date de parution au Moniteur belge, et jusqu’à 30
jours à compter de celle-ci, leur candidature comme membre du Conseil
consultatif auprès du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, représenté par la Secrétaire d’Etat au Logement et à l’Urba-
nisme.

En application de l’article 101, § 2, al. 2 de l’ordonnance précitée, les
personnes physiques, organisations et institutions visées sont les
suivantes :

50538 BELGISCH STAATSBLAD — 29.09.2008 — MONITEUR BELGE



1° de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (1 effectieve
en 1 plaatsvervangende afgevaardigde);

2° het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
(1 effectieve en 1 plaatsvervangende afgevaardigde);

3° de Openbare Vastgoedmaatschappijen – Federatie van huisves-
tingscoöperatieven in Brussel (FESOCOLAB), (1 effectieve en 1 plaats-
vervangende afgevaardigde);

4° Verenigingen met minstens één jaar rechtspersoonlijkheid, waar-
van de activiteiten bijdragen tot de verdediging en de verwezenlijking
van het recht op wonen of tot de bescherming van het wonen (3
effectieve en 3 plaatsvervangende afgevaardigden);

5° de Sociale Verhuurkantoren (SVK’s), (1 effectieve en 1 plaatsver-
vangende afgevaardigde);

6° de Vereniging van de Stad en Gemeenten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest (afdeling OCMW), (1 effectieve en 1. plaatsver-
vangende afgevaardigde);

7° de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, afdeling werknemers (1 effectieve en 1 plaatsvervangende
afgevaardigde);

8° de architecten (1 effectieve en 1 plaatsvervangende afgevaardigde);

9° de onafhankelijke deskundigen (2 effectieve en 2 plaatsvervan-
gende afgevaardigden);

Overeenkomstig artikel 101, § 1, van de voormelde ordonnantie
worden de kandidaatstellingen in voorkomend geval door de voor-
noemde organisaties en instellingen voorgedragen op dubbele lijsten,
met uitzondering van de spontane kandidaatstellingen bedoeld in 8° en
9°.

Overeenkomstig artikel 100 van de voormelde ordonnantie en artikel
1 van het voormelde besluit dient de Adviesraad voor Huisvesting voor
minstens een derde te bestaan uit personen van elk geslacht en voor
minstens een derde uit personen die behoren tot de minst talrijke
(Franse of Nederlandse) taalgroep.

De lijsten met kandidaatstellingen dienen overeen te stemmen met
artikel 2 van de ordonnantie van 27 april 1995 houdende invoering van
een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in
adviesorganen, hetzij :

« Art. 2. § 1. Telkens in een adviesorgaan één of meerdere mandaten
ten gevolge van een voordrachtprocedure te begeven zijn, dient per
mandaat, door elke voordragende instantie, de kandidatuur van
minstens één man en één vrouw voorgedragen te worden.

§ 2. Indien onmogelijk kan voldaan worden aan de voorwaarde
gesteld onder § 1, kan de Regering aanvaarden dat ervan afgeweken
wordt mits bijzondere motivering opgenomen in het voordrachtdocu-
ment, en vermeld in de benoemingsakte. »

De kandidaatstellingen moeten bij aangetekend schrijven met ont-
vangsbewijs toegestuurd worden aan de Staatssecretaris voor Huisves-
ting en Stedenbouw, Dienst Huisvesting, Regentlaan 21-23,
1000 Brussel.

Bijkomende inlichtingen over de aanstelling van effectieve en
plaatsvervangende leden kunnen verkregen worden op het volgende
telefoonnummer : 02-506 33 43.

De Staatssecretaris voor Huisvesting en Stedenbouw,
Mme F. DUPUIS

1° Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale
(1 représentant effectif et 1 représentant suppléant);

2° Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale
(1 représentant effectif et 1 représentant suppléant);

3° Sociétés Immobilières de Service public – Fédération des sociétés
coopératives de logement à Bruxelles (FESOCOLAB), (1 représentant et
1 représentant suppléant);

4° Associations ayant une personnalité juridique depuis au moins un
an et dont les activités contribuent à la défense et à la réalisation du
droit au logement et à la protection de l’habitat (3 représentants effectifs
et 3 représentants suppléants);

5° Agences immobilières sociales (AIS), (1 représentant effectif
et 1 représentant suppléant);

6° Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-
Capitale (section CPAS), (1 représentant effectif et 1 représentant
suppléant);

7° Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale,
section travailleurs (1 représentant effectif et 1 représentant suppléant);

8° Architectes (1 représentant effectif et 1 représentant suppléant);

9° Experts indépendants (2 représentants effectifs et 2 représentants
suppléants);

Conformément à l’article 101, § 1er de l’ordonnance précitée, à
l’exception des candidatures spontanées prévues 8° et 9°, les candida-
tures sont présentées le cas échéant sur des listes doubles par les
organisations et institutions précitées.

Conformément aux articles 100 de l’ordonnance précitée et 1er de
l’arrêté précité, le Conseil consultatif sera composé d’au moins un tiers
de personne de chaque sexe et d’un tiers du groupe linguistique
(francophone ou néerlandophone) le moins nombreux.

Les listes de candidatures doivent se conformer à l’article 2 de
l’ordonnance du 27 avril 1995. portant introduction d’une représenta-
tion équilibrée des hommes et des femmes dans les conseils consultatifs
à savoir :

« Art. 2. § 1er. Chaque fois qu’au sein d’un organe consultatif, un ou
plusieurs mandats sont à attribuer suite à une procédure de présenta-
tion, chaque instance chargée de présenter les candidatures est tenue de
présenter, pour chaque mandat, la candidature d’au moins un homme
et une femme.

§ 2. Lorsqu’il est impossible de satisfaire à la condition mentionnée
au § 1er, le Gouvernement peut accepter qu’il y soit déroge moyennant
une motivation spéciale inscrite dans le document de présentation et
visée dans l’acte de nomination. »

Les candidatures doivent être envoyées par recommandé avec accusé
de réception, à la Secrétaire d’Etat en charge du Logement et de
l’Urbanisme, Service Logement, boulevard du Régent 21-23,
1000 Bruxelles.

Des renseignements complémentaires relatifs à la désignation des
membres effectifs et suppléants peuvent être obtenus au numéro de
téléphone suivant : 02-506 33 43.

La Secrétaire d’Etat en charge du Logement et de l’Urbanisme,
Mme F. DUPUIS
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WETTELIJKE BEKENDMAKINGEN
EN VERSCHILLENDE BERICHTEN

PUBLICATIONS LEGALES
ET AVIS DIVERS

UNIVERSITEIT GENT

Vacatures
(zie https://webster.ugent.be/∼a64642/AAP.pl)

Assisterend academisch personeel

Bij de Faculteit politieke en sociale wetenschappen is volgend
mandaat te begeven : het betreft een tijdelijke aanstelling voor een
termijn van twee jaar die hernieuwbaar is.

PS01

Een betrekking van voltijds assistent bij de vakgroep Communicatie-
wetenschappen (tel. : 09-264 68 90) - salaris à 100 % : min. S 23.468,58 -
max. S 39.716,10 (thans uitbetaald à 145,68 %)

Profiel van de kandidaat :

diploma van master of licentiaat in de communicatiewetenschappen;

grondige kennis van en aantoonbare belangstelling voor onderzoek
binnen de communicatiewetenschap, meer in het bijzonder de vakge-
bieden communicatiemanagement of analyse van de media;

beschikken over de nodige didactische vaardigheden voor het
opzetten en begeleiden van werkcolleges;

overige beroepsactiviteiten uitoefenen die bijdragen tot de kwaliteit
van het praktijkgebonden onderwijs.

Inhoud van de functie :

bijstand bij het onderwijs in de vakgroep;

wetenschappelijk onderzoek in één van de hierboven vermelde
vakgebieden ter voorbereiding van een doctoraat (minstens 50 % van
de tijd dient besteed te worden aan onderzoek in het kader van de
voorbereiding van een doctoraat);

algemene logistieke taken binnen de vakgroep.

De kandidaturen, met curriculum vitae, een afschrift van het vereist
diploma en een overzicht van de behaalde studieresultaten, moeten per
aangetekend schrijven ingediend worden bij de Directie Personeel en
organisatie van de Universiteit Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 25,
9000 Gent, uiterlijk op 13 oktober 2008.

(80652)

Bij de Faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen zijn
volgende mandaten te begeven : het betreft tijdelijke aanstellingen voor
een termijn van twee jaar die hernieuwbaar is.

PS01

Twee betrekkingen van deeltijds praktijkassistent (10 %) bij de
vakgroep Communicatiewetenschappen (salaris à 100 % : min.
S 23.468,58 - max. S 39.716,10 (thans uitbetaald à 145,68 %)

Betrekking 1

Profiel van de kandidaat :

diploma van master (met voorkeur voor afgestudeerden in de
communicatiewetenschappen en/of de journalistiek);

minstens enkele jaren praktijkervaring als erkend beroepsjournalist;

aantoonbare expertise op het domein van online journalistiek;

overige beroepsactiviteiten uitoefenen die bijdragen tot de kwaliteit
van het praktijkgebonden onderwijs;

didactische en organisatorische kwaliteiten strekken tot aanbeveling.

Inhoud van de functie :

bijstand bij het praktijkgericht onderwijs;

bijbrengen van technieken inzake online journalistiek;

actief begeleiden van studenten in werkcolleges met interactieve
benadering en feedback;

administratief ondersteunen, begeleiden en opvolgen van stages;

ondersteuning bij de uitbouw van de afstudeerrichting journalistiek
in de master communicatiewetenschappen, meer bepaald de
opleidingsonderdelen : Journalistieke praktijk I en Journalistieke prak-
tijk II.

Betrekking 2

Profiel van de kandidaat :

diploma van master (met voorkeur voor afgestudeerden in de
communicatiewetenschappen en/of de journalistiek);

minstens enkele jaren praktijkervaring als erkend beroepsjournalist;

aantoonbare specialisatie in montage van audiovisueelmateriaal;

didactische en organisatorische kwaliteiten strekken tot aanbeveling;

overige beroepsactiviteiten uitoefenen die bijdragen tot de kwaliteit
van het praktijkgebonden onderwijs.

Inhoud van de functie :

bijbrengen van technieken inzake montage van audiovisueelmate-
riaal;

actief begeleiden van studenten in werkcolleges met interactieve
benadering en feedback;

administratief ondersteunen, begeleiden en opvolgen van stages;

ondersteuning bij de uitbouw van de afstudeerrichting journalistiek
in de master communicatiewetenschappen, meer bepaald de
opleidingsonderdelen : Journalistieke praktijk I en Journalistieke prak-
tijk II;

bijstand bij het praktijkgericht onderwijs van de vakgroep.

De kandidaturen, met curriculum vitae en een afschrift van het
vereist diploma, moeten per aangetekend schrijven ingediend worden
bij de Directie Personeel en organisatie van de Universiteit Gent, Sint-
Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent, uiterlijk op 13 oktober 2008.

(80653)

Bij de Faculteit diergeneeskunde is volgend mandaat te begeven : het
betreft een tijdelijke aanstelling voor een termijn van twee jaar die
hernieuwbaar is.

DI10

Een betrekking van deeltijds praktijkassistent (60 %) bij de vakgroep
Heelkunde en Anesthesie van de Huisdieren (tel. : 09-264 76 18) - salaris
à 100 % : min. S 23.468,58 - max. S 39.716,10 (thans uitbetaald à
145,68 %).

Profiel van de kandidaat :

diploma van dierenarts;

kandidaten met een bijzondere interesse/ervaring voor anesthesie bij
grote huisdieren genieten de voorkeur;

overige beroepsactiviteiten uitoefenen die bijdragen tot de kwaliteit
van het praktijkgebonden onderwijs.
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Inhoud van de functie :

bijstand bij het praktijkgericht onderwijs;

meewerken aan de klinische opleiding en de practica van de master-
studenten; dienstverlening aan derden voor heelkundige ingrepen bij
grote huisdieren;

volgens beurtrol deelnemen aan de avond-, nacht- en weekend-
diensten.

De kandidaturen, met curriculum vitae en een afschrift van het
vereist diploma, moeten per aangetekend schrijven ingediend worden
bij de Directie Personeel en Organisatie van de Universiteit Gent, Sint-
Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent, uiterlijk op 13 oktober 2008.

(80654)

Bij de Faculteit letteren en wijsbegeerte is volgend mandaat te
begeven : het betreft een tijdelijke aanstelling voor een termijn van twee
jaar die hernieuwbaar is

LW17

een betrekking van voltijds assistent bij de vakgroep Kunst-, Muziek-
en Theaterwetenschappen (tel. : 09-264 39 43) - salaris a 100 % :
min. S 23.468,58 - max. S 39.716,10 (thans uitbetaald à 145,68 %).

Profiel van de kandidaat :

diploma van master of licentiaat in de kunstwetenschappen;

specialisatie beeldende kunst, bij voorkeur van de late middel-
eeuwen en de vroegmoderne tijd;

bij voorkeur een sterke interesse voor archiefonderzoek en materieel-
technische analyse van kunstvoorwerpen;

didactische kwaliteiten strekken tot aanbeveling.

Inhoud van de functie :

bijstand bij het onderwijs van de vakgroep;

wetenschappelijk onderzoek in het gebied van de beeldende kunst,
late middeleeuwen en vroegmoderne tijd ter voorbereiding van een
doctoraat (minstens 50 % van de tijd dient besteed te worden aan
onderzoek in het kader van de voorbereiding van een doctoraat);

meewerken aan onderzoeksprojecten;

medewerking aan de dienstverlening van de vakgroep.

Indiensttreding : ten vroegste 1 februari 2009.

De kandidaturen, met curriculum vitae, een afschrift van het vereist
diploma en een overzicht van de behaalde studieresultaten (per jaar),
moeten per aangetekend schrijven ingediend worden bij de Directie
Personeel en Organisatie van de Universiteit Gent, Sint-
Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent, uiterlijk op 13 oktober 2008.

(80655)

Bij de Faculteit letteren en wijsbegeerte is volgend mandaat te
begeven : het betreft een tijdelijke aanstelling voor een termijn van twee
jaar die hernieuwbaar is

LW02

Een betrekking van voltijds assistent bij de vakgroep Archeologie en
Oude Geschiedenis van Europa (tel. : 09-264 39 87) - salaris a 100 % :
min. S 23.468,58 - max. S 39.716,10 (thans uitbetaald à 145,68 %).

Profiel van de kandidaat :

diploma van licentiaat of master in de geschiedenis of hiermee
gelijkgesteld;

een scriptie geschreven hebben over een onderwerp m.b.t. geschie-
denis van de klassieke oudheid;

interesse hebben voor de begeleiding van studenten.

Inhoud van de functie :

bijstand bij het onderwijs van de vakgroep;

wetenschappelijk onderzoek in het domein van de geschiedenis van
de klassieke oudheid ter voorbereiding van een doctoraat (minstens
50 % van de tijd dient besteed te worden aan onderzoek in het kader
van de voorbereiding van een doctoraat);

medewerking aan de dienstverlening van de vakgroep

De kandidaturen, met curriculum vitae, een afschrift van het vereist
diploma en een overzicht van de behaalde studieresultaten (per jaar),
moeten per aangetekend schrijven ingediend worden bij de Directie
Personeel en Organisatie van de Universiteit Gent, Sint-
Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent, uiterlijk op 13 oktober 2008.

(80656)

Bij de Faculteit ingenieurswetenschappen is volgend mandaat te
begeven : het betreft een tijdelijke aanstelling voor een termijn van twee
jaar die hernieuwbaar is.

TW08

Een betrekking van voltijds assistent bij de vakgroep Elektrische
Energie, Systemen en Automatisering (tel. : 09-264 34 17) - salaris à
100 % : min. S 23.468,58 - max. S 39.716,10 (thans uitbetaald à 145,68 %).

Profiel van de kandidaat :

diploma master in de ingenieurswetenschappen : werktuigkunde-
elektrotechniek.

Inhoud van de functie :

bijstand bij het onderwijs van de vakgroep in het vakgebied elektri-
sche energietechniek;

wetenschappelijk onderzoek ter voorbereiding van een doctoraat
(minstens 50 % van de tijd dient besteed te worden aan onderzoek in
het kader van de voorbereiding van een doctoraat);

medewerking aan de dienstverlening van de vakgroep.

De kandidaturen, met curriculum vitae, een afschrift van het vereist
diploma en een overzicht van de behaalde studieresultaten (per jaar),
moeten per aangetekend schrijven ingediend worden bij de Directie
Personeel en Organisatie van de Universiteit Gent, Sint-
Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent, uiterlijk op 13 oktober 2008.

(80657)

Bij de Faculteit rechtsgeleerdheid is volgend mandaat te begeven :
het betreft een tijdelijke aanstelling voor een termijn van twee jaar die
hernieuwbaar is.

RE03

Een betrekking van voltijds assistent bij de vakgroep Burgerlijk Recht
(tel. 09-264 68 07) - salaris à 100 % : min. S 23.468,58 - max. S 39.716,10
(thans uitbetaald à 145,68 %).

Profiel van de kandidaat :

diploma van licentiaat in de rechten;

Inhoud van de functie :

bijstand bij het onderwijs van de vakgroep in het vakgebied rechts-
vergelijking;

wetenschappelijk onderzoek ter voorbereiding van een doctoraat
(minstens 50 % van de tijd dient besteed te worden aan onderzoek in
het kader van de voorbereiding van een doctoraat);

medewerking aan de dienstverlening van de vakgroep.
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De kandidaturen, met curriculum vitae, een afschrift van het vereist
diploma en een overzicht van de behaalde studieresultaten (per jaar),
moeten per aangetekend schrijven ingediend worden bij de Directie
Personeel en Organisatie van de Universiteit Gent, Sint-
Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent, uiterlijk op 13 oktober 2008.

(80658)

Bij de Faculteit rechtsgeleerdheid is volgend mandaat te begeven :
het betreft een tijdelijke aanstelling voor een termijn van twee jaar die
hernieuwbaar is.

RE12

Een betrekking van deeltijds praktijkassistent (301) bij de vakgroep
Publiekrecht (tel. 09-264 68 07) - salaris à 100 % : min. S 23.468,58 -
max. S 39.716,10 (thans uitbetaald à 145,68 %).

Profiel van de kandidaat :

diploma van licentiaat (master) in de rechten;

bijzondere interesse voor grondwettelijk recht en mensenrechten;

overige beroepsactiviteiten uitoefenen die bijdragen tot de kwaliteit
van het praktijkgebonden onderwijs.

Inhoud van de functie :

bijstand bij het praktijkgericht onderwijs : bijstand bij de vakken
Staatsrecht en Grondwettelijk Recht en Fundamentele Rechten en
Vrijheden, o.m. begeleiding van studenten, het geven van praktische
oefeningen, verbeteren van examenvragen en juridisch schrijven.

De kandidaturen, met curriculum vitae en een afschrift van het
vereist diploma, moeten per aangetekend schrijven ingediend worden
bij de Directie Personeel en Organisatie van de Universiteit Gent, Sint-
Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent, uiterlijk op 13 oktober 2008.

(80659)

Bij de Faculteit rechtsgeleerdheid is volgend mandaat te begeven :
het betreft een tijdelijke aanstelling voor een termijn van twee jaar die
hernieuwbaar is.

RE08

Een betrekking van voltijds assistent bij de vakgroep Strafrecht en
Criminologie (tel. 09-264 69 36) - salaris à 100 % : min. S 23.468,58 -
max. S 39.716,10 (thans uitbetaald à 145,68 %).

Profiel van de kandidaat :

diploma van licentiaat/master in de criminologische wetenschappen;

bijkomend diploma van licentiaat/master in de politieke weten-
schappen of licentiaat/master in de sociologie of Master in European
Criminology and Criminal Justice Systems strekt tot aanbeveling;

bijzondere deskundigheid of onderzoekservaring in de theoretische
criminologie en/of de studie van primaire criminaliseringsprocessen
strekt tot aanbeveling.

Inhoud van de functie :

bijstand bij het onderwijs van de vakgroep in het vakgebied crimi-
nologie;

wetenschappelijk onderzoek in het vakgebied criminologie ter voor-
bereiding van een doctoraat (minstens 50 % van de tijd dient besteed te
worden aan onderzoek in het kader van de voorbereiding van een
doctoraat);

bijstand bij het onderzoek van de Onderzoeksgroep Criminologie en
Rechtssociologie.

De kandidaturen, met curriculum vitae, een afschrift van het vereist
diploma en een overzicht van de behaalde studieresultaten (per jaar),
moeten per aangetekend schrijven ingediend worden bij de Directie
Personeel en organisatie van de Universiteit Gent, Sint-
Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent, uiterlijk op 13 oktober 2008.

(80660)

Bij de Faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen is
volgend mandaat te begeven : het betreft een tijdelijke aanstelling voor
een termijn van twee jaar die hernieuwbaar is.

GE25

Een betrekking van voltijds assistent bij de vakgroep Bewegings- en
Sportwetenschappen (tel. : 09-264 63 37) - salaris a 100 % :
min. S 23.468,58 - max. S 39.716,10 (thans uitbetaald à 145,68 %).

Profiel van de kandidaat :

diploma licentiaat/master in de lichamelijke opvoeding;

diploma van geaggregeerde voor het secundair onderwijs-groep 2 in
de lichamelijke opvoeding strekt tot aanbeveling;

vertrouwd zijn met onderzoek in het vakgebied van fysieke activiteit,
fitheid en gezondheid strekt tot aanbeveling.

Inhoud van de functie :

bijstand bij het onderwijs van de vakgroep (begeleiding praktische
oefeningen binnen de bewegings- en gezondheidspromotie en binnen
statistiek en methodologie);

wetenschappelijk onderzoek in het vakgebied fysieke activiteit,
fitheid en gezondheid, ter voorbereiding van een doctoraat (minstens
50 % van de tijd dient besteed te worden aan onderzoek in het kader
van de voorbereiding van een doctoraat);

medewerking aan de dienstverlening van de vakgroep.

De kandidaturen, met curriculum vitae, een afschrift van het vereist
diploma en een overzicht van de behaalde studieresultaten (per jaar),
moeten per aangetekend schrijven ingediend worden bij de Directie
Personeel en organisatie van de Universiteit Gent, Sint-
Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent, uiterlijk op 13 oktober 2008.

(80661)

Bij de Faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen is
volgend mandaat te begeven : het betreft een tijdelijke aanstelling voor
een termijn van drie jaar die éénmaal hernieuwbaar is.

GE04

een betrekking van voltijds doctor-assistent bij de vakgroep
Uro-gynaecologie (tel. :09-332 37 96) - salaris a 100 % : min. S 29.069,73 -
max. S 45.317,25 (thans uitbetaald à 145,68 %).

Profiel van de kandidaat :

diploma van doctor op proefschrift (aan de diplomavoorwaarden
moet voldaan zijn op datum van aanstelling);

diploma van master in de verpleegkunde/vroedkunde of master in
de medische en sociale wetenschappen;

diploma van bachelor in de vroedkunde;

bereid zijn onderzoek te verrichten op het gebied van verloskunde/
infertiliteit/tweelingen;

publicaties in wetenschappelijke tijdschriften die een ruime versprei-
ding kennen en die een beroep doen op deskundigen voor de beoorde-
ling van de ingezonden manuscripten;

mededelingen en voordrachten op wetenschappelijke conferenties
strekken tot aanbeveling;
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uitgesproken interesse voor studentenbegeleiding in de academische
en/of voortgezette academische opleidingen;

ervaring binnen verloskundig onderwijs.

Inhoud van de functie :

verrichten van wetenschappelijk onderzoek in het domein van
verloskunde, meer specifiek rond infertiliteit en reproductieve gezond-
heid bij tweelingzussen;

begeleiding van doctoraatstudenten;

begeleiding van masterstudenten;

medewerking aan het onderwijs van de vakgroep binnen de master
verpleegkunde/vroedkunde;

medewerking aan de dienstverlening van de vakgroep;

minimum 70 % van de tijd dient aan wetenschappelijk onderzoek
besteed te worden.

De kandidaturen, met curriculum vitae en een afschrift van het vereist
diploma moeten per aangetekend schrijven ingediend worden bij de
Directie Personeel en organisatie van de Universiteit Gent,
Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent, uiterlijk op 13 oktober 2008.

(80662)

Bij de Faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen is
volgend mandaat te begeven : het betreft een tijdelijke aanstelling voor
een termijn van drie jaar die éénmaal hernieuwbaar is.

GE01

een betrekking van voltijds doctor-assistent bij de vakgroep Inwen-
dige Ziekten (tof. :09-332 22 40) - salaris a 100 % : min. S 29.069,73 -
max. S 45.317,25 (thans uitbetaald à 145,68 %).

Profiel van de kandidaat :

diploma van doctor op proefschrift (aan de diplomavoorwaarden
moet voldaan zijn op datum van aanstelling);

diploma van arts of apotheker of master in de biomedische weten-
schappen of master in de biochemie of master in de medische
biochemie of master in de biotechnologie;

ervaring hebben in humane celkweek, T cel receptor analyse,
genexpressie analyse;

bereid zijn basisonderzoek te verrichten op het gebied van fysiopa-
thologie van immuunregulatie in artritis;

bereid zijn andere onderzoeksprojecten binnen de onderzoeksgroep
te leiden en te begeleiden;

publicaties in wetenschappelijke tijdschriften die een ruime versprei-
ding kennen en die een beroep doen op deskundigen voor de beoorde-
ling van de ingezonden manuscripten;

mededelingen en voordrachten op wetenschappelijke conferenties
strekken tot aanbeveling;

uitgesproken interesse voor studentenbegeleiding in de academische
en/of voortgezette academische opleidingen.

Inhoud van de functie :

verrichten van wetenschappelijk onderzoek in het domein van
artritis, in het bijzonder immuunregulatie aspecten met inbegrip van :

ontwikkelingen van technologieën (vb. T cel receptor gen diversity
analyse, quantificatie T cel receptor excisie circles (TREC));

ontwikkeling van een eigen onderzoekslijn gericht op de studie van
de fysiopathologie van artritis;

begeleiden van de andere projecten van de onderzoeksgroep ‘mole-
culaire immunologie en inflammatie’ met specifieke aandacht voor de
immunomodulatie van NKT cel gestuurde responsen;

medewerking aan het onderwijs van de vakgroep;

tevens zal een belangrijk deel van de taak bestaan uit begeleiding
van doctoraatsstudenten;

medewerking aan de dienstverlening in de vakgroep;

minimum 70 % van de tijd dient aan wetenschappelijk onderzoek
besteed te worden.

De kandidaturen, met curriculum vitae en een afschrift van het vereist
diploma moeten per aangetekend schrijven ingediend worden bij de
Directie Personeel en organisatie van de Universiteit Gent,
Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent, uiterlijk op 13 oktober 2008.

(80663)

Bij de Faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen is
volgend mandaat te begeven : het betreft een tijdelijke aanstelling voor
een termijn van twee jaar die hernieuwbaar is.

GE21

Een betrekking van deeltijds praktijkassistent (10 %) bij de vakgroep
Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg (tel. :
09-332 33 12) - salaris à 100 % : min. S 23.468,58 - max. S 39.716,10 (thans
uitbetaald à 145,68 %).

Profiel van de kandidaat :

erkend huisarts;

praktijkvoerend als huisarts;

belangstelling voor onderwijs in arts-patiëntcommunicatie; bereid
zijn zich hier rond bij te scholen;

bereid zijn tot het invullen van een flexibel uurrooster, in functie van
de behoeften van het onderwijs.

Inhoud van de functie :

bijstand bij het praktijkgericht onderwijs.

De kandidaturen, met curriculum vitae en een afschrift van het vereist
diploma, moeten per aangetekend schrijven ingediend worden bij de
Directie Personeel en organisatie van de Universiteit Gent,
Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent, uiterlijk op 13 oktober 2008.

(80664)

Decreet van 18 mei 1999
houdende organisatie van de ruimtelijke ordening

Gemeente Roosdaal

Openbaar onderzoek
naar het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

« Koetshuis »

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de
bevolking dat, overeenkomstig artikel 49 van het decreet van
18 mei 1999, houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, en
latere wijzigingen, het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan « Koetshuis » voorlopig werd vastgesteld door de
gemeenteraad in zitting van 28 augustus 2008, en voor iedereen ter
inzage ligt bij de dienst grondgebiedszaken, Brusselstraat 15, te
1760 Roosdaal, van 22 september 2008 tot en met 20 november 2008.

Bezwaren of opmerkingen dienen, ten laatste op 20 november 2008,
schriftelijk bij aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs,
ter kennis gebracht worden aan de gemeentelijke commissie voor de
ruimtelijke ordening (GECORO), Brusselstraat 15, te 1760 Roosdaal.

Contactpersoon : Pieter Geerts, tel. 054-31 78 11, E-mail :
pieter.geerts@roosdaal.be.

(36075)
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Aankondigingen − Annonces

VENNOOTSCHAPPEN − SOCIETES

Duinpark Bains, naamloze vennootschap,
Rotsart De Hertainglaan 32, 9990 Maldegem

Ondernemingsnummer 0405.183.153

Betaalbaarstelling van de liquidatiebonus vanaf 15 november 2008 op
de maatschappelijke zetel tegen afgifte van coupon nr. 8 voor een
bedrag van S 500 per coupon.

(35983)

Kaberuyv, naamloze vennootschap,
Ezaart 273, 2400 Mol

RPR Turnhout 0407.326.160

Jaarvergadering op 22/10/2008, om 20 uur, op de zetel. Agenda :
Verslag raad van bestuur. Bespreking en goedkeuring jaarrekening per
30/06/2008. Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Bespreking
art. 523, 1, tegenstrijdige belangen. Varia.

(36136)

Openbare Besturen en Technisch Onderwijs

Administrations publiques
et Enseignement technique

OPENSTAANDE BETREKKINGEN − PLACES VACANTES

Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn van Beerse

www.ocmwbeerse.be

Het O.C.M.W. van Beerse is op zoek naar volgende functie : hoofd-
verpleegkundige.

Er wordt tevens een wervingsreserve aangelegd van 1 jaar.

Geldig solliciteren doe je door het verplichte sollicitatieformulier en
je diploma aangetekend op te sturen naar het O.C.M.W. van Beerse,
t.a.v. de personeelsdienst, Gasthuisstraat 49, te 2340 Beerse, uiterlijk op
24 oktober 2008. Het sollicitatieformulier en de functiebeschrijving kan
je bekomen bij de onthaalbalie van het sociaal huis en het rustoord
(tel. 014-60 09 60).

(35984)

Centre public d’Action sociale de Namur

Le Centre public d’Action sociale de Namur organise un appel public
aux candidat(e)s pour la constitution, par voie d’examen, d’une réserve
de recrutement au grade d’infirmière chef.

Entre autres conditions d’admissibilité, à remplir obligatoirement à
la date d’expiration du délai d’inscription aux épreuves :

être belge ou citoyen de l’Union européenne, de conduite, de vie et
de moralité irréprochables et jouir des droits civils et politiques;

être titulaire du diplôme d’infirmier(ère) gradué(e)-bachelier(ère) et,
à moins d’en être porteur(euse), obtenir un diplôme de l’Ecole des
Cadres, ou une licence délivrée dans un domaine relevant de la gestion
hospitalière par une des Universités nationales ou un établissement
assimilé dans un délai de cinq ans suivant la désignation;

attester d’une expérience utile de trois ans.

Les candidat(e)s devront se soumettre à un examen comportant 3
épreuves.

Traitement mensuel brut de début pour un agent célibataire (à
l’indice actuel) : 2.672,37 EUR.

Sous peine de nullité, les candidatures officielles doivent parvenir par
lettre recommandée à la poste, à l’adresse du Service du Personnel du
C.P.A.S., rue de Dave 165, à 5100 Jambes, pour le jeudi 16 octobre 2008
au plus tard.

Pour renseignements complets et formule de candidature, écrire
ou téléphoner au C.P.A.S. de Namur, Service du Personnel
(Tél. : 081-33 72 03 ou 33 72 01) les jours ouvrables (samedi excepté) de
8 h 30 m à 12 heures ou de 13 h 30 m à 17 heures ou consulter notre site
www.cpasnamur.be.

(35985)

Ville de Bruxelles
Département Instruction publique

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Bruxelles porte à votre connaissance que plusieurs emplois administratifs seront à
pourvoir et qu’une réserve de recrutement sera constituée pour l’année académique 2008-2009 à la Haute Ecole Francisco Ferrer.

1. Appel pour des emplois vacants (articles 5 et 6 du décret du 20 juin 2008)

Les désignations se font à titre temporaire, en application du décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des
hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et prennent fin au plus tard à l’issue de l’année académique, soit le
14 septembre 2009.

I. Niveaux des fonctions

Niveau 1

Code Intitulé de la fonction Rang Charge

ATT-1 Attaché 1 10/10e

ATT-2 Attaché 1 10/10e
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Niveau 2+

Code Intitulé de la fonction Rang Charge

ADJA-1 Adjoint administratif 1 10/10e

ADJA-2 Adjoint administratif 1 10/10e

ADJA-3 Adjoint administratif 1 10/10e

ADJA-4 Adjoint administratif 1 10/10e

II. Lieu où la fonction est exercée : Haute Ecole Francisco Ferrer, dont le siège administratif se situe rue de la Fontaine 4, à 1000 Bruxelles

III. Titres requis :

Tout candidat à une de ces fonctions devra être porteur d’un des titres de capacité pour la fonction.

ATTACHE

Titre de niveau supérieur du troisième degré

Par titres du niveau supérieur du troisième degré il y a lieu d’entendre :

1° Les grades de docteur, de médecin, de médecin vétérinaire ou de master, délivrés conformément à la législation des grades académiques;

2° Les autres grades de master délivrés par l’enseignement supérieur de type long, ou par un jury d’enseignement supérieur de la
Communauté française constitué conformément aux dispositions de l’article 43 du décret du 5 août 1995;

3° Le grade de master sanctionnant des études artistiques de deuxième cycle de type long;

4° Les diplômes délivrés par l’Ecole royale militaire, à l’issue d’un deuxième cycle d’études

ADJOINT ADMINISTRATIF

Titre de niveau supérieur du premier degré

Par titres du niveau supérieur du premier degré il y a lieu d’entendre :

1° un des diplômes conférés conformément aux articles 14 et 15 du décret du 5 août 1995, c’est-à-dire un grade de bachelier de type court
délivré par une Haute Ecole organisée ou subventionnée par la Communauté française;

2° le grade de bachelier sanctionnant des études artistiques de type court;

3° le grade de bachelier sanctionnant des études artistiques de premier cycle de type long

Sont également pris en considération au même titre que les diplômes délivrés par l’enseignement de plein exercice :

1° les diplômes correspondants délivrés par l’enseignement de promotion sociale de type long en vertu de l’article 62, alinéa 1er, 10, du décret
du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de promotion sociale;

2° les diplômes correspondants délivrés par l’enseignement de promotion sociale de type court en vertu de l’article 45, alinéa 1er, 10, du
décret du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de promotion sociale.

Les titres de capacité visés peuvent aussi être des titres étrangers reconnus équivalents en application de la loi du 19 mars 1971 relative à
l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers ou de l’article 36 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études
universitaires et des grades académiques ou correspondants en application de l’article 4quater de l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française
du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel
paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d’enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen,
technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements

AGENT ADMINISTRATIF DE NIVEAU 2

Certificat d’enseignement secondaire supérieur

IV. Conditions requises :

Nul ne peut être désigné à titre temporaire, s’il ne remplit les conditions suivantes au moment de la désignation ou de l’engagement à titre
temporaire :

1° être Belge ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;

2° être de conduite irréprochable;

3° jouir des droits civils et politiques;
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4° avoir satisfait aux lois sur la milice;

5° être porteur d’un des titres de capacité pour la fonction à conférer mentionnés tel que mentionné au point III du présent appel;

6° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;

7° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par le présent appel aux candidatures;

8° ne pas faire l’objet d’une suspension disciplinaire, d’une mise en non-activité disciplinaire dans une fonction de membre du personnel
administratif au sein du pouvoir organisateur concerné;

9° ne pas faire l’objet d’une révocation ou d’un licenciement pour faute grave en qualité de membre du personnel administratif au sein du
pouvoir organisateur concerné.

V. Profils de fonction :

ATTACHE

Les attachés sont chargés de l’organisation générale, de la gestion administrative et juridique ainsi que de la gestion financière et comptable
de la Haute Ecole. Ils exercent leurs attributions sous l’autorité fonctionnelle du directeur-président afin d’apporter le soutien technique nécessaire
aux prises de décision du Conseil d’administration ou des organes de gestion.

Spécificités :

Code ATT-1 : attaché – spécificité « gestion administrative et juridique »

a notamment en charge :

- la mise en œuvre et le suivi de l’application des dispositions légales et réglementaires relatives aux Hautes Ecoles

- l’information des différents services et départements de la Haute Ecole quant aux matières dont ils ont la charge

- la coordination

• du secrétariat du Conseil d’administration, du Conseil pédagogique, du Conseil social, du Collège de Direction et de la Commission
électorale

• des services chargés de la tenue des documents relatifs à la gestion du personnel et des étudiants

• en matière de promotion de la Haute Ecole

- l’archivage de tous les documents officiels relatifs à la Haute Ecole

Code ATT-2 : attaché – spécificité « gestion financière, comptable et logistique »

a notamment en charge :

- la coordination des services chargés de la tenue des documents comptables

- le contrôle et la mise en oeuvre de la gestion financière et comptable

- la gestion quotidienne de l’allocation globale

- les analyses et prévisions budgétaires ainsi que la tenue de la comptabilité journalière et l’élaboration des bilans

- la coordination générale de la logistique de la Haute Ecole

- la gestion des stocks et des commandes

- la gestion des contrats extérieurs et des marchés publics

- la gestion mobilière et immobilière de la Haute Ecole

- la gestion du développement et de la maintenance de l’outil informatique

ADJOINT ADMINISTRATIF

L’adjoint administratif peut être amené à coordonner le travail d’une équipe. Il assumera les tâches administratives nécessaires au bon
fonctionnement de la Haute Ecole.

L’adjoint administratif devra faire preuve

- d’une grande capacité de communication et d’organisation

- d’initiative, de décision et de sens du dialogue dans le respect de la hiérarchie
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- d’ouverture à la formation, à l’information, à la documentation ainsi qu’à la connaissance des lois, règlements et circulaires régissant
l’enseignement supérieur

- d’une très bonne maîtrise des outils informatiques de base (Word, Excel, Access)

- de méthode de travail, de rigueur et d’ordre

AGENT ADMINISTRATIF DE NIVEAU 2

L’agent administratif sera amené à exécuter des tâches administratives diverses en collaboration avec les adjoints administratifs en faisant
preuve d’un sens de l’initiative approprié.

Il devra faire preuve de rigueur, d’ordre et d’une bonne connaissance de l’outil informatique de base.

2. Constitution d’une réserve de recrutement pour l’année académique 2008-2009 destinée à pourvoir à des remplacements dans des emplois
non vacants

En cas de besoin, le pouvoir organisateur pourra désigner en priorité une personne qui a posé sa candidature pour la fonction considérée.

Cette désignation prend fin au retour du titulaire de l’emploi et dans tous les cas à la fin de l’année académique pendant laquelle a eu lieu
la désignation.

Cette désignation ne peut en aucun cas donner lieu à une désignation à durée indéterminée.

Une réserve de recrutement sera constituée pour les spécialités suivantes

Niveau 1

Code Intitulé de la fonction Rang

RESATT Attaché 1

Niveau 2+

Code Intitulé de la fonction Rang

RESADJA Adjoint administratif 1

Niveau 2

Code Intitulé de la fonction Rang

RESAANIV2 Agent administratif de niveau 2 1

Les candidatures, établies sur les annexes 1 et 2 seront adressées, par pli recommandé, à Mme Faouzia HARICHE, Echevine de l’Instruction
publique, boulevard Anspach 6, 1000 Bruxelles.

Date limite d’envoi : le 10 octobre 2008 (cachet de la poste faisant foi).

ATTENTION

Les candidats devront joindre :

a) un dossier complet comprenant notamment les documents relatifs aux titres - copies des diplômes ou brevets complémentaires (en
format A4), et à l’expérience utile, spécialement en rapport avec la fonction

b) un CV complet

c) une lettre de motivation précisant leur vision de leur mission concernant la fonction à attribuer et les moyens qu’ils comptent mettre en
oeuvre pour la réaliser ainsi que tous les autres éléments qu’ils souhaitent invoquer à l’appui de leur candidature

d) une photo récente

La rédaction des annexes 1 et 2 est très importante : un soin particulier doit y être apporté.

Le dossier sera étudié conformément au statut de la Haute Ecole Francisco Ferrer et présenté à un jury dont la structure, déterminée par la
commission paritaire locale, a été approuvée par le Collège des Bourgmestre et Echevins.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès du Service du personnel de la Haute Ecole - Mme Michèle Hoebeke –
heff.servpers@brunette.brucity.be ou au 02-279 58 33.
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(35986)

50549BELGISCH STAATSBLAD — 29.09.2008 — MONITEUR BELGE



Gerechtelijke akten
en uittreksels uit vonnissen

Actes judiciaires
et extraits de jugements

Bekendmaking gedaan overeenkomstig artikel 490
van het Strafwetboek

Publication faite en exécution de l’article 490
du Code pénal

Misdrijven die verband houden met de staat van faillissement
Infractions liées à l’état de faillite

Hof van beroep te Antwerpen

Beroep in cassatie verworpen op 2 september 2008.

Uit het arrest, op tegenspraak uitgesproken op 6 februari 2008 door
het hof van beroep, zitting houdende te Antwerpen, 9e kamer, recht-
doende in correctionele zaken, blijkt dat :

Nr. 288 Coomans, Gerardus, handelaar, geboren te Hasselt op
27 januari 1952, wonende te 2450 Meerhout, Molenberg 4, beklaagde,
veroordeeld is :

voor de hiernavermelde en vermengde feiten, tot :

een hoofdgevangenisstraf van zes maanden;

een geldboete van 500 EUR × 5,5 = 2.750 EUR of een vervangende
gevangenisstraf van zes weken;

de verbeurdverklaring van de som van 19.500 EUR;

uit hoofde van :

Not. nr. HA75.97.738-04

A. Te Zonhoven en bij samenhang elders in het Rijk, op 19 april 2004,
als verantwoordelijke, in rechte of in feite, van een gefailleerde handels-
vennootschap, nl. als feitelijk leider van de BVBA R.V.S.T., met
ondernemingsnummer 0449.035.170, met maatschappelijke zetel te
Zonhoven, Heuveneindeweg 75, failliet verklaard bij vonnis van de
rechtbank van koophandel te Hasselt, d.d. 4 augustus 2004, een
gedeelte van de activa te hebben verduisterd of verborgen (zoals
aangepast).

D. Te Zonhoven van 1 januari 2004 tot 5 augustus 2004 inbreuk op de
wet m.b.t. de boekhouding en de jaarrekeningen van de onderne-
mingen, als bestuurder, zaakvoerder-directeur of procuratiehouder van
een handelsvennootschap, wetens, niet een voor de aard en de omvang
van het bedrijf passende boekhouding te hebben gevoerd.

Het hof beveelt de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Antwerpen, 11 februari 2008.
(Get.) W. Defoort, adjunct-griffier.

(35987)

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Bij vonnis van 27 februari 2008, gewezen op tegenspraak en op verzet
tegen het vonnis van 28 februari 2007, heeft de 4C-kamer van de
rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, rechtdoende in correctionele
zaken, de genaamde :

Abed, Hassan Hadi, zaakvoerder, geboren te Kerbala (Irak) op
1 juli 1954, wonende te 2018 Antwerpen, De Moystraat 10, uit hoofde
van het feit :

in staat van faillissement, met bedrieglijk opzet of met het oogmerk
om te schaden, een gedeelte van de activa te hebben verduisterd of
verborgen,

veroordeeld tot :

een hoofdgevangenisstraf van één maand en tot een geldboete van
100 EUR × 45 decimes = 550 EUR of één maand vervangende
gevangenisstraf;

de tenuitvoerlegging van de hoofdgevangenisstraf en de geldboete
wordt uitgesteld voor een termijn van drie jaar.

De rechtbank beveelt dat een uittreksel van onderhavig vonnis zal
gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

De feiten werden gepleegd te Antwerpen en/of elders in het gerech-
telijk arrondissement Antwerpen, tussen 7 oktober 2004 en
23 september 2005.

Tegen bovenvermeld vonnis is tot op heden ter griffie geen enkel
rechtsmiddel gekend.

Voor eensluidend verklaard uittreksel afgeleverd aan het Openbaar
Ministerie.

Antwerpen, 27 maart 2008.

De griffier, (get.) S. De Ridder.
(35988)

Bekendmaking gedaan overeenkomstig artikel 488bis e, § 1
van het Burgerlijk Wetboek

Publication faite en exécution de l’article 488bis e, § 1er

du Code civil

Aanstelling voorlopig bewindvoerder
Désignation d’administrateur provisoire

Vredegerecht van het kanton Borgloon

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Borgloon,
verleend op 9 september 2008, werd Demuynck, Bianca, geboren te
Sint-Truiden op 23 juli 1990, wonende te 3870 Heers, Middelheerse-
straat 32, niet in staat verklaard haar goederen te beheren en kreeg
toegevoegd als voorlopig bewindvoerder : Demuynck, Walter,
wonende te 3870 Heers, Middelheersestraat 32.

Er werd vastgesteld dat het verzoekschrift neergelegd werd op
26 augustus 2008.

Borgloon, 10 september 2008.

De hoofdgriffier : (get.) Marie-Jeanne Freson.
(70564)

Vredegerecht van het derde kanton Brugge

Beschikking, d.d. 3 september 2008, van de heer vrederechter van het
derde kanton Brugge.

Verklaren dat Georgette Boes, geboren te Maldegem op
11 maart 1926, wonende te 8300 Knokke-Heist, Piers de Raveschoot-
laan 149/11, verblijvende in het A.Z. O.L.V. Ter Linden, Graaf Jans-
dijk 162, te 8300 Knokke-Heist, niet in staat is haar goederen te beheren.

Voegt toe als voorlopige bewindvoerder : Michel Demolder, advo-
caat, kantoorhoudende te 8000 Brugge, Koolkerksesteenweg 12.

Brugge, 19 september 2008.

De griffier : (get.) Van Der Veken, Monique.
(70565)
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Vredegerecht van het vierde kanton Brugge

Bij beschikking, d.d. 15 september 2008, gewezen op verzoekschrift
van 13 augustus 2008, heeft de vrederechter over het vierde kanton
Brugge, voor recht verklaard dat Loosbergh, Julie, geboren te Oostende
op 20 september 1988, wonende te 8670 Koksijde, Pierre Sorel-
laan 43/101, verblijvende Sint-Jansstraat 6/3, te 8000 Brugge, niet in
staat is zelf haar goederen te beheren en heeft aangewezen als voorlo-
pige bewindvoerder : Mr. Vandamme, Louis, advocaat te 8200 Brugge,
Gistelsesteenweg 511.

Brugge, 18 september 2008.

De griffier : (get.) Impens, Nancy.
(70566)

Vredegerecht van het kanton Eeklo

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Eeklo, verleend
op 18 september 2008, werd Mevr. Paula Ludwina Maria Sierens,
geboren te Maldegem op 19 mei 1914, wonende en verblijvende te
9990 Maldegem, Koningin Astridlaan 19, K44, in de instelling
R.O.B. Tilia, niet in staat verklaard haar goederen te beheren en kreeg
toegevoegd als voorlopige bewindvoerder : de heer Daniel Albert M.
Demeyer, geboren te Maldegem op 21 maart 1946, wonende te
9990 Maldegem, Lieve Vrouwdreef 47A.

Er werd vastgesteld dat het verzoekschrift neergelegd werd op
25 augustus 2008.

Eeklo, 18 september 2008.

De hoofdgriffier : (get.) Kosolosky, Belinda.
(70567)

Vredegerecht van het kanton Genk

Vonnis d.d. 17 september 2008.

Verklaart Closset, Emiel, geboren te Mechelen-aan-de-Maas op
12 februari 1946, gedomicilieerd te 3630 Maasmechelen, Veegat-
straat 1/L-2, momenteel verblijvende in ZOL - Campus Sint-Barbara,
Bessemerstraat 478, te 3620 Lanaken, niet in staat zelf zijn goederen te
beheren.

Voegt toe als voorlopig bewindvoerder : Haenraets, Anne-Marie,
advocaat, kantoorhoudende te 3620 Lanaken, Koning Albertlaan 73.

Genk, 19 september 2008.

De hoofdgriffier : (get.) Thijs, Lode.
(70568)

Vredegerecht van het eerste kanton Gent

Bij beschikking van de vrederechter van het eerste kanton Gent,
verleend op 11 september 2008, werd Aerts, Andrea, geboren te Gent
op 28 oktober 1919, wonende te 9000 Gent, Franklin Rooseveltlaan 119,
verblijvende te 9000 Gent, Home Avondvrede, Kalvermarkt 1,
kamer 221, niet in staat verklaard zelf haar goederen te beheren en
kreeg toegevoegd als voorlopig bewindvoerder : De Backer, Edwin,
advocaat te 9000 Gent, Coupure 386.

Gent, 17 september 2008.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Van Parijs,
Nadine.

(70569)

Vredegerecht van het derde kanton Gent

De vrederechter van het vredegerecht van het derde kanton Gent, bij
beschikking van 18 september 2008, heeft beslist dat Mevr. De Rycke,
Yvonna, geboren te Evergem op 22 maart 1923, wonende en verblij-
vende te 9940 Sleidinge, WCZ Ter Hollebeke, Hooiwege 4, niet in staat
is om haar goederen zelf te beheren, en heeft aangesteld Van Hoore-
beke, Freddy, wonende te 9050 Gent, Langestraat 199, als voorlopige
bewindvoerder, mandaat aanvang nemend op 22 augustus 2008, datum
van neerlegging van het verzoekschrift ter griffie van het vredegerecht
van het derde kanton Gent.

Gent, 18 september 2008.

(Get.) Jurgen Heyndrickx, afgevaardigd griffier.
(70570)

Vredegerecht van het vierde kanton Gent

Bij vonnis van de vrederechter van het vierde kanton Gent, van
16 september 2008, werd Verschueren, Elisabeth Maria Sidonia, geboren
te Zele op 25 december 1930, ongehuwd, wonend te 9090 Melle, Dries-
straat 30, en verblijvend te 9000 Gent, Molenaarsstraat 34, niet in staat
verklaard haar goederen te beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig
bewindvoerder : Mevr. Evelyn Raman, advocaat, met kantoor te
9040 Gent (Sint-Amandsberg), Victor Braeckmanlaan 239.

Het verzoekschrift werd ter griffie neergelegd op 22 augustus 2008.

Voor eensluidend uittreksel : de afgevaardigd adjunct-griffier, (get.)
Geert Vanderlinden.

(70571)

Bij vonnis van de vrederechter van het vierde kanton Gent, van
16 september 2008, werd Van Verdegem, Annie Nathalie Clementine,
geboren te Gent op 5 juli 1933, weduwe van Himschoot, Etienne,
ingeschreven te 9000 Gent, Tichelrei 1/31, en verblijvend te 9000 Gent,
Sint-Margrietstraat 36, in het rusthuis Tempelhof, niet in staat verklaard
haar goederen te beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig bewind-
voerder : Mevr. Evelyn Raman, advocaat, met kantoor te 9040 Gent
(Sint-Amandsberg), Victor Braeckmanlaan 239.

Het verzoekschrift werd ter griffie neergelegd op 2 september 2008.

Voor eensluidend uittreksel : de afgevaardigd adjunct-griffier, (get.)
Geert Vanderlinden.

(70572)

Vredegerecht van het kanton Heist-op-den-Berg

Bij vonnis van de vrederechter van het kanton Heist-op-den-Berg,
verleend op 16 september 2008, werd Van Loock, Jozef, geboren te
Schriek op 5 juni 1927, wonende te 2223 Schriek, Leuvensebaan 69, niet
in staat verklaard zijn goederen te beheren en kreeg toegevoegd als
voorlopig bewindvoerder : Van Loock, Angelina, geboren te Lier op
22 november 1953, wonende te 2580 Putte, Lierbaan 102a.

Er werd vastgesteld dat het verzoekschrift neergelegd werd op
4 september 2008.

Heist-op-den-Berg, 19 september 2008.

Bij uittreksel : de griffier, (get.) Geert De Bondt.
(70573)
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Vredegerecht van het kanton Herentals

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Herentals, Henri
Vangenechten, verleend op 12 september 2008, werd Buls, Joanna,
geboren te Herentals op 6 februari 1929, gedomicilieerd te
2200 Herentals, Wuytsbergen 31, niet in staat verklaard zelf haar
goederen te beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig bewindvoer-
der : Van De Poel, Jozef, instructeur VDAB, Wuytsbergen 27, te
2200 Herentals.

Herentals, 19 september 2008.

Voor eensluidend uittreksel : de eerstaanwezend adjunct-griffier,
(get.) Ann Vervoort.

(70574)

Vredegerecht van het kanton Kraainem-Sint-Genesius-Rode,
zetel Kraainem

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Kraainem-Sint-
Genesius-Rode, zetel Kraainem, d.d. 11 september 2008, werd Cludts,
Maria Josée, geboren te Oudergem op 17 september 1951, wonende te
1970 Wezembeek-Oppem, Lange Eikstraat 2, en verblijvende te
1970 Wezembeek-Oppem, J.B. De Keyzerstraat 35, flat 1102, niet in staat
zelf haar goederen te beheren.

Voegt toe als voorlopig bewindvoerder : Marie Van Weyenberge,
advocaat, met kantoor te 1930 Zaventem, Stationsstraat 4.

Voegt toe als vertrouwenspersoon : Lydia Cludts, wonende te
1970 Wezembeek-Oppem, Lange Eikstraat 4.

Er werd vastgesteld dat het verzoekschrift neergelegd werd op
12 augustus 2008.

Van Weyenberge, Maria, wonende te 1930 Zaventem, Stationsstraat 4.

Kraainem, 22 september 2008.

De afgevaardigd adjunct-griffier : (get.) Lefaible, Diane.
(70575)

Vredegerecht van het kanton Lennik

Bij vonnis van de vrederechter van het kanton Lennik, verleend op
11 september 2008, werd Vanden Driessche, Griet Liliane, geboren te
Asse op 13 oktober 1965, wonende te 1700 Dilbeek, Molenstraat 123,
niet in staat verklaard haar goederen te beheren en kreeg toegevoegd
als voorlopig bewindvoerder over haar goederen : Van Eeckhoudt,
Marc, advocaat met kantoor te 1082 Brussel, Dr. A. Schweitzerplein 18.

Het verzoekschrift werd ter griffie neergelegd op 22 augustus 2008.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) De Gendt, Vera.
(70576)

Bij vonnis van de vrederechter van het kanton Lennik, verleend op
2 september 2008, werd Vanhoudt, Catherine, geboren te Leuven op
5 november 1960, gedomicilieerd en verblijvende te 1700 Dilbeek,
Ninoofsesteenweg 324, bus 8, niet in staat verklaard haar goederen te
beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig bewindvoerder over haar
goederen : Verbinnen, Kevin, wonende te 1700 Dilbeek, Kalenberg-
straat 18.

Het verzoekschrift werd ter griffie neergelegd op 21 mei 2008.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Van Bever, Lena.
(70577)

Vredegerecht van het kanton Leuven-3

Vonnis d.d. 12 september 2008.

Verklaart Boeckx, Carl, geboren te Berchem op 19 maart 1964,
loodgieter, wonende te 3294 Molenstede, Klapijstraat 79, verblijvende
U.Z. Gasthuisberg, Herestraat 49, te 3000 Leuven, niet in staat zelf de
goederen te beheren.

Voegt toe als voorlopige bewindvoerder : De Meirsman, Lucas,
advocaat, wonende te 3053 Haasrode, Herpendaalstraat 27.

Leuven, 15 september 2008.

De hoofdgriffier : (get.) Van Der Borght, Celina.
(70578)

Vonnis d.d. 12 september 2008.

Verklaart Hussain, Khalid, geboren te Sialkot (Pakistan) op
1 januari 1953, zonder beroep, wonende te 3000 Leuven, Mgr. Van
Waeyenberglaan 2/302, verblijvende U.Z. Sint-Pieter, Brusselse-
straat 69, te 3000 Leuven, niet in staat zelf de goederen te beheren.

Voegt toe als voorlopige bewindvoerder : Broos, Jenny Els, geboren
te Meensel-Kiezegem op 8 augustus 1964, wonende te 3391 Meensel-
Kiezegem, Tieltsestraat 37.

Leuven, 15 september 2008.

De griffier : (get.) Janssens, Carina.
(70579)

Vredegerecht van het kanton Maasmechelen

Bij vonnis van de vrederechter van het kanton Maasmechelen,
verleend op 10 september 2008, werd Goessens, Celina Josephina
Cornelia, geboren te Neerharen op 9 april 1923, gedomicilieerd te
3970 Leopoldsburg, Kopslaan 16, verblijvende in de instelling OPZ
Rekem, Daalbroekstraat 106, te 3621 Rekem, niet in staat verklaard haar
goederen te beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig bewindvoer-
der : Didden, Maurice, psycholoog, kantoorhoudende te 3621 Rekem,
Daalbroekstraat 106.

Er werd vastgesteld dat het verzoekschrift neergelegd werd op
28 augustus 2008.

Maasmechelen, 18 september 2008.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Rita Coun.
(70580)

Vredegerecht van het kanton Mol

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Mol, verleend op
17 september 2008, werd Eyckmans, Marie Josée Virginie Gerard,
geboren te Hasselt op 12 mei 1939, gedomicilieerd en verblijvende in
het O.C.M.W.- Rustoord Ter Vest, Veststraat 60, te 2490 Balen, niet in
staat verklaard om zelf haar goederen te beheren en werd haar
toegevoegd als voorlopige bewindvoerder : Wouters, Egied, advocaat,
kantoorhoudende te 2490 Balen, Lindestraat 2, met algehele bevoegd-
heid.

Mol, 22 september 2008.

Voor eensluidend uittreksel : de eerstaanwezend adjunct-griffier,
(get.) Greet Mentens.

(70581)
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Vredegerecht van het kanton Neerpelt-Lommel,

Bij vonnis van de vrederechter van het kanton Neerpelt-Lommel, met
zetel te Neerpelt, verleend op 15 september 2008, werd Dirks, Maria,
geboren te Hamont op 26 februari 1923, verblijvende en gedomicilieerd
te Kloosterhof 1, 3910 Neerpelt, niet in staat verklaard haar goederen te
beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig bewindvoerder : Poets,
Annita, advocaat, wonende te Kluterstraat 89, 3920 Lommel.

Voor eensluidend uittreksel : de afgevaardigd adjunct-griffier, (get.)
Christel Vanheel.

(70582)

Vredegerecht van het eerste kanton Oostende

Bij beschikking van de vrederechter van het eerste kanton Oostende,
verleend op 5 september 2008, werd Vanhoorne, Jean Marie, geboren te
Roeselare op 24 augustus 1951, wonende te 8400 Oostende, Nieuw-
poortsesteenweg 569/301, verblijvende H. Serruysziekenhuis,
Kairostraat 84, te 8400 Oostende, niet in staat verklaard zijn goederen
te beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig bewindvoerder :
Vanhoorne, Nicholas, wonende te 8400 Oostende, Waterhoenlaan 10.

Oostende, 5 september 2008.

De hoofdgriffier, (get.) Wybo, Marleen.
(70583)

Vredegerecht van het tweede kanton Oostende

Bij beschikking van de vrederechter van het tweede kanton Oost-
ende, verleend op 12 september 2008, werd Vanhoutte, Annie, geboren
te Oostende op 18 september 1951, wonende te 8480 Ichtegem, Aart-
rijkestraat 68, doch verblijvende in het RVT « Rose Marijn », Nieuw-
poortse steenweg 757, te 8400 Oostende, niet in staat verklaard haar
goederen te beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig bewindvoer-
der : Sercu, Ivan, advocaat, wonende te 8400 Oostende, Torhoutse-
steenweg 206.

Oostende, 18 september 2008.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Nico Bendels.
(70584)

Bij beschikking van de vrederechter van het tweede kanton Oost-
ende, verleend op 12 september 2008, werd Mafrans, Albert, wonende
te 8400 Oostende, Kapucijnenstraat 8, niet in staat verklaard zijn
goederen te beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig bewindvoer-
der : Follebout, Hilde, advocaat te 8400 Oostende, Jan Declerkstraat 6.

Oostende, 18 september 2008.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Nico Bendels.
(70585)

Bij beschikking van de vrederechter van het tweede kanton Oost-
ende, verleend op 12 september 2008, werd de Séjournet de Ramei-
gnies, John, geboren te Koksijde op 4 januari 1915, wonende te
8400 Oostende, in het Rusthuis « St.-Monica », Ooievaarslaan 3, niet in
staat verklaard zijn goederen te beheren en kreeg toegevoegd als
voorlopig bewindvoerder : Sercu, Ivan, advocaat te 8400 Oostende,
Torhoutsesteenweg 206.

Oostende, 18 september 2008.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Nico Bendels.
(70586)

Vredegerecht van het kanton Oudenaarde-Kruishoutem,
zetel Kruishoutem

Beschikking d.d. 17 september 2008, verklaart Elza Emma Van Oost,
geboren te Kruishoutem op 19 november 1922 en wonende te
9870 Zulte, Houtstraat 1, doch verblijvende te 9770 Kruishoutem,
Ommegangstraat 22, in de Home Sint-Petrus, niet in staat zelf haar
goederen te beheren.

Voegt toe als voorlopig bewindvoerder : Marleen Vermeulen,
wonende te 9890 Semmerzake, Fonteinstraat 9.

Kruishoutem, 19 september 2008.

De griffier, (get.) De Buysscher, Yves.
(70587)

Vredegerecht van het kanton Ronse

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Ronse, verleend
op 10 september 2008, werd Fouquart, Philippe, geboren te Ronse op
26 januari 1962, gedomicilieerd te 9600 Ronse, Decrolykoer 7, verblij-
vende te 9600 Ronse, Glorieuxlaan 55 (A.Z. Zusters van Barmhartig-
heid), niet in staat verklaard zelf zijn goederen te beheren en kreeg
toegevoegd als voorlopige bewindvoerder : Mr. Koen Haelters, advo-
caat, kantoorhoudende te 9600 Ronse, Hoogstraat 28 bus 101.

Wijst aan tot vertrouwenspersoon Astrid Fouquart, wonende te
9890 Gavere, Vluchtenboerstraat 81.

Ronse, 22 september 2008.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Armand
Coppens.

(70588)

Vredegerecht van het eerste kanton Sint-Niklaas

Bij beschikking van de vrederechter van het eerste kanton Sint-
Niklaas, verleend op 18 september 2008, werd Patrick Theophiel Rachel
Janssens, geboren te Sint-Gillis-Waas op 14 juni 1963, verpleger,
wonende te 9100 Sint-Niklaas, Kleine Peperstraat 6 bus B002, niet in
staat verklaard zijn goederen te beheren en kreeg toegevoegd als
voorlopig bewindvoerder : De Bock, G., advocaat, wonende te
9100 Sint-Niklaas, Prins Boudewijnlaan 16.

Sint-Niklaas, 18 september 2008.

Voor eensluidend uittreksel : de adjunct-griffier, (get.) Vermeulen,
Gisele.

(70589)

Vredegerecht van het tweede kanton Sint-Niklaas

Bij beschikking van de vrederechter van het tweede kanton Sint-
Niklaas, verleend op 19 september 2008, werd beslist dat Hanssen,
Valentina, geboren te Sint-Niklaas op 29 januari 1923, wonende te
9100 Sint-Niklaas, Broodstraat 26, doch verblijvende in het RVT
« Abri », te 9190 Stekene, Cedronbeekstraat 35, niet in staat is haar
goederen te beheren.

De vrederechter benoemt als voorlopige bewindvoerder voor deze te
beschermen persoon : Amelinckx, Daniël, advocaat, kantoorhoudende
te 9140 Temse, Piet Nutenlaan 7A.

Sint-Niklaas, 22 september 2008.

De eerstaanwezend adjunct-griffier, (get.) Michiels, Gert.
(70590)
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Bij beschikking van de vrederechter van het tweede kanton Sint-
Niklaas, verleend op 19 september 2008, werd beslist dat De Meyer,
Petrus, geboren te Brasschaat op 20 mei 1929, wonende te 2930 Bras-
schaat, Veldstraat 52, doch effectief verblijvende te 9190 Stekene,
Heirweg W205, niet in staat is zijn goederen te beheren.

De vrederechter benoemt als voorlopige bewindvoerder voor deze te
beschermen persoon : Creve, Ben, advocaat, kantoorhoudende te
9250 Waasmunster, Eikenlaan 21.

De vrederechter stelt voor voornoemde De Meyer, Petrus, als ver-
trouwenspersoon aan : Madsen, Ragnhild, wonende te 9190 Stekene,
Heirweg W205.

Sint-Niklaas, 22 september 2008.

De eerstaanwezend adjunct-griffier, (get.) Michiels, Gert.
(70591)

Vredegerecht van het kanton Veurne-Nieuwpoort,
zetel Nieuwpoort

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Veurne-
Nieuwpoort, met zetel Nieuwpoort, verleend op 19 september 2008,
werd Gonsaeles, Maurits, geboren te Nieuwpoort op 20 januari 1923,
wonende te 8620 Nieuwpoort, Pieter Deswartelaan 15, verblijvende
Woon en Zorgcentrum Ten Anker, Albert I-laan 71, te 8620 Nieuwpoort,
niet in staat verklaard zelf zijn goederen te beheren.

Voegt toe als voorlopig bewindvoerder : Gonsaeles, Christiane,
geboren te Nieuwpoort op 13 december 1943, wonende te 8620 Nieuw-
poort, Jozef Cardijnlaan 16.

Nieuwpoort, 19 september 2008.

Voor eensluidend uittreksel : de afgevaardigd adjunct-griffier, (get.)
Corneillie, Olivia.

(70592)

Vredegerecht van het kanton Vilvoorde

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Vilvoorde van
18 september 2008, verleend op het verzoekschrift alhier neergelegd op
8 september 2008, kreeg Mevr. Van Echelpoel, Nathalia, gepensio-
neerde, geboren te Lier op 21 februari 1913, weduwe van de heer
Delcaert, Michel, wonende en verblijvende in het W.Z.C. « Ter Linde »,
te 1800 Vilvoorde, Vlaanderenstraat 4, niet in staat verklaard haar
goederen te beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig bewindvoerder
Mevr. Vanbinst, Carla, advocaat met kantoor te 1830 Machelen, Koning
Albertlaan 50/2.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Henriette
Hendrikx.

(70593)

Vredegerecht van het kanton Wetteren-Zele,
zetel Zele

Bij beschikking d.d. 11 september 2008, van de heer vrederechter van
het vredegerecht van het kanton Wetteren-Zele, met zetel te Zele, werd
De Weerd, Annie, wonende te 9060 Zelzate, Cederstraat 5, aangewezen
als voorlopig bewindvoerder over Ongena, Gunther, geboren te Gent
op 19 december 1970, wonende te 9240 Zele, Koevliet 8, welke niet in
staat werd verklaard zijn goederen te beheren.

Zele, 18 september 2008.

De afgevaardigd adjunct-griffier, (get.) Scheire, Katrien.
(70594)

Vredegerecht van het kanton Zelzate

Bij vonnis van de vrederechter van het kanton Zelzate, verleend op
11 september 2008, werd Willy De Vliegher, advocaat te 9185 Wachte-
beke, Walderdonk 51, aangesteld als voorlopige bewindvoerder over
Goethals, Marie-Louise, geboren op 28 juli 1938 en wonende te Zelzate,
Victor Huylebroekstraat 2 bus 2, opgenomen in de instelling Rustoord
De Mey, Godshuisstraat 13, te 9185 Wachtebeke, gezien deze onbe-
kwaam werd verklaard haar goederen te beheren.

Zelzate, 18 september 2008.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Katelijne Lietanie.
(70595)

Justice de paix du second canton d’Anderlecht

Par ordonnance du juge de paix du second canton d’Anderlecht, en
date du 15 septembre 2008, la nommée Mme Geneviève Friart, née le
18 juin 1977, à Charleroi, domiciliée à 1070 Anderlecht, boulevard
Sylvain Dupuis 188/0001, a été déclarée incapable de gérer ses biens et
a été pourvue d’un administrateur provisoire étant : Me Françoise
Quackels, avocate, dont les bureaux sont établis à 1050 Bruxelles,
avenue F.D. Roosevelt 143/21, et ce à dater du dépôt de la requête, soit
le 22 août 2008.

Pour extrait conforme : le greffier adjoint délégué, (signé) Martine
Van der Beken.

(70596)

Par ordonnance du juge de paix du second canton d’Anderlecht, en
date du 15 septembre 2008, le nommé M. Bernard Parmentier, né le
4 juillet 1959, à Louvain, domicilié à 1070 Anderlecht, boulevard
Sylvain Dupuis 188/00014, a été déclaré incapable de gérer ses biens
et a été pourvu d’un administrateur provisoire étant : Me Françoise
Quackels, avocate, dont les bureaux sont établis à 1050 Bruxelles,
avenue F.D. Roosevelt 143/21, et ce à dater du dépôt de la requête, soit
le 22 août 2008.

Pour extrait conforme : le greffier adjoint délégué, (signé) Martine
Van der Beken.

(70597)

Par ordonnance du juge de paix du second canton d’Anderlecht, en
date du 15 septembre 2008, la nommée Mme Luana Vandenberghe, née
le 31 juillet 1977, à Maubeuge (France), domiciliée à 1050 Bruxelles, rue
de l’Automne 11/SS00, a été déclarée incapable de gérer ses biens et a
été pourvue d’un administrateur provisoire étant : Me Françoise
Quackels, avocate, dont les bureaux sont établis à 1050 Bruxelles,
avenue F.D. Roosevelt 143/21, et ce à dater du dépôt de la requête, soit
le 17 juillet 2008.

Pour extrait conforme : le greffier adjoint délégué, (signé) Martine
Van der Beken.

(70598)

Par ordonnance du juge de paix du second canton d’Anderlecht, en
date du 15 septembre 2008, le nommé Michel Florent, né le
29 septembre 1955, à Elisabethville (Congo belge), domicilié à
1070 Anderlecht, rue de la Procession 52, a été déclaré incapable de
gérer ses biens et a été pourvu d’un administrateur provisoire étant :
Me Françoise Quackels, avocate, dont les bureaux sont établis à
1050 Bruxelles, avenue F.D. Roosevelt 143/21, et ce à dater du dépôt de
la requête, soit le 29 août 2008.

Pour extrait conforme : le greffier adjoint délégué, (signé) Martine
Van der Beken.

(70599)
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Justice de paix du canton de Binche

Par ordonnance de Mme le juge de paix du canton de Binche, en date
du 18 septembre 2008, Gomrée, Christine, sans profession, domiciliée à
7160 Godarville, rue de la Réserve 21, a été désignée en qualité
d’administrateur provisoire de : Gomrée, Désiré Joseph, né à Fontaine-
l’Evêque le 16 avril 1950, résidence à 7140 Morlanwelz « Les Foyers de
Bascoup », rue de Bascoup 2, cette personne étant incapable de gérer
ses biens.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Maryline George.
(70603)

Par ordonnance de Mme le juge de paix du canton de Binche, en date
du 11 septembre 2008, Dewulf, Michel, pharmacien, domicilié à
6534 Gozée, rue des Sangliers 13, a été désigné en qualité d’adminis-
trateur provisoire de : Renard, Emile Albert Joseph Ghislain, né à Gozée
le 12 mars 1922, domicilié à 7140 Morlanwelz, home Mariemont Village,
rue Général de Gaulle 68, cette personne étant incapable de gérer ses
biens.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Maryline George.
(70604)

Justice de paix du canton de Boussu

Suite à la requête déposée le 12 septembre 2008, par ordonnance du
juge de paix du canton de Boussu, rendue le 18 septembre 2008,
Mme Naselli, Anna, née à Villarosa (Italie) le 25 juin 1942, domiciliée à
7300 Boussu, rue de Dour 353, a été déclarée incapable de gérer ses
biens et a été pourvue d’un administrateur provisoire en la personne
de son époux : Natino, Sergio, domicilié à 7300 Boussu, rue de
Dour 353.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Houx, Dominique.
(70605)

Justice de paix du canton de Braine-l’Alleud

En vertu d’une ordonnance du juge de paix du canton de Braine-
l’Alleud, rendue le 16 septembre 2008, M. Serge Alphonse Joseph Ernest
Bellens, Belge, né le 4 octobre 1967, à Liège, domicilié clos Rivoli 2, à
1410 Waterloo, a été déclaré incapable de gérer ses biens et a été pourvu
d’un administrateur provisoire en la personne de : M. Marc D’Haese-
leer, avocat, dont le cabinet est établi à 1200 Bruxelles, avenue
Slegers 65, bte 3.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Foucart, Philippe.
(70606)

Justice de paix du sixième canton de Bruxelles

Par ordonnance rendue le 15 septembre 2008, par le juge de paix du
sixième canton de Bruxelles, Jean-Claude Gerard, né à Namur le
15 juillet 1963, domicilié à 1000 Bruxelles, rue Melsens 8, résidant à
l’« hôpital militaire Reine Astrid », rue Bruyn 1, à 1120 Neder-over-
Heembeek, a été déclaré incapable de gérer ses biens et a été pourvu
d’un administrateur provisoire en la personne de Paule Van den
Bossche, avocate à 1080 Bruxelles, avenue Carl Requette 33.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Frank De Brabanter.
(70607)

Justice de paix du cinquième canton de Charleroi

Par ordonnance du juge de paix du cinquième canton de Charleroi,
en date du 17 septembre 2008, la nommée Kielemoes, Jeanine Clara,
veuve de Decartes, Claude, née à Mont-sur-Marchienne le
19 juillet 1941, domiciliée à Charleroi, ex Mont-sur-Marchienne, rue
Saint-Jacques 60, résidant à Montigny-le-Tilleul, rue de Gozée 706,
« hôpital Vésale », a été déclarée incapable de gérer ses biens et a été
pourvue d’un administrateur provisoire, étant : Decartes, Maryline,
sans profession, domiciliée à Charleroi, ex Marcinelle, rue Chemin
Vert 32.

Requête déposée le 6 août 2008.
Pour extrait certifié conforme : le greffier adjoint délégué, (signé)

Anelyse De Potter.
(70608)

Justice de paix du canton de Couvin-Philippeville, siège de Couvin

Suite à la requête déposée le 27 août 2008, par ordonnance du juge
de paix du canton de Couvin-Philippeville, siégeant à Couvin, rendue
le 11 septembre 2008, M. Charlier, Jean-René (NN 50.01.17 085-74), né le
17 janvier 1950 à Charleroi, domicilié au home « Notre-Dame » de la
Brouffe », boulevard du Fort 1, à 5660 Mariembourg, a été déclaré
incapable de gérer ses biens et a été pourvu d’un administrateur
provisoire en la personne de Mme Charlier, Fabienne, employée,
domiciliée rue Try-Pochaux 26, à 5660 Brûly.

Pour extrait conforme : le greffier adjoint, (signé) Dussenne,
Dominique.

(70609)

Justice de paix du canton de Dour-Colfontaine, siège de Colfontaine

Suite à la requête déposée le 17 juillet 2008, par ordonnance du juge
de paix suppléant, Pierre Cirriez du canton de Dour-Colfontaine, siège
de Colfontaine, rendue le 12 septembre 2008, Mme Bachez, Maria, née
le 23 janvier 1908, domiciliée home « La Moisson », rue Potresse 1, à
7340 Wasmes, a été déclarée incapable de gérer ses biens et a été
pourvue d’un administrateur provisoire en la personne de
Mme Bertieaux, Anne-Marie, née le 22 juillet 1954, domiciliée rue
Camille Moury 121, à 7370 Dour.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Breuse, Brigitte.
(70610)

Suite à la requête déposée le 30 mai 2008, par ordonnance du juge de
paix suppléant, Pierre Cirriez du canton de Dour-Colfontaine, siège de
Colfontaine, rendue le 12 septembre 2008, Mme Dumonceau Patricia,
née le 18 juillet 1959, domiciliée rue de la Limite 61, à 7080 Frameries,
a été déclarée incapable de gérer ses biens et a été pourvue d’un
administrateur provisoire en la personne de M. Lesuisse, Olivier,
avocat, dont le cabinet est sis Croix-Place 7, à 7000 Mons.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Breuse, Brigitte.
(70611)

Justice de paix du canton de Fléron

Suite à la requête déposée le 2 septembre 2008, par ordonnance du
juge de paix du canton de Fléron, rendue le 11 septembre 2008, M. Bare,
François, né le 15 mai 1982 à Liège, informaticien en chômage,
célibataire, domicilié rue Fond des Cris 5, à 4050 Chaudfontaine, a été
déclaré incapable de gérer ses biens et a été pourvu d’un administrateur
provisoire en la personne de M. Bare, Jacques, né le 20 octobre 1953 à
Liège, psychologue, domicilié allée d’Hont 11, à 4032 Chênée.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Joseph Leruth.
(70612)
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Justice de paix du canton de Florennes-Walcourt, siège de Walcourt

Par ordonnance du juge de paix du canton de Florennes-Walcourt,
siégeant à Walcourt, Vanhoutte, Michel, né à Estaimpuis le
29 octobre 1937, domicilié à 5651 Thy-le-Château, home de la
« Thyria », rue Louis Piret 15, a été déclaré incapable de gérer ses biens
et a été pourvu d’un administrateur provisoire en la personne de
M. Vanhoutte, Benoît, domicilié à 6120 Ham-sur-Heure, rue de la
Praie 35.

Pour extrait conforme : le greffier adjoint principal, (signé) Rolin,
Fany.

(70613)

Justice de paix du canton d’Hamoir

Suite à la requête déposée le 11 septembre 2008, par ordonnance du
juge de paix du canton d’Hamoir, rendue le 18 septembre 2008,
M. Dardar, Raymond, né le 19 septembre 1941, pensionné, domicilié rue
Notre-Dame de Grâce 5, bte 15, à 6900 Marche-en-Famenne, résidant
« C.N.R.F. », champ des Alouettes 30, à 4557 Fraiture, a été déclaré
incapable de gérer ses biens et a été pourvu d’un administrateur
provisoire en la personne de Me Goijen-Corroy, Marianne, avocat, dont
les bureaux sont sis rue de l’Ourthe 58, à 4171 Poulseur.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Paquay, Véronique.
(70614)

Justice de paix du canton d’Herstal

Par ordonnance du juge de paix du canton d’Herstal, du
9 septembre 2008, le nommé Thys, Jean, né à Visé le 7 juin 1938,
domicilié à 4040 Herstal, rue H. Daco 34, a été déclaré incapable de
gérer ses biens et a été pourvu d’un administrateur provisoire en la
personne d’Henquet, Yves-Paul, avocat, domicilié rue Fabry 13, à
4000 Liège.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Depas, Marie-Paule.
(70615)

Justice de paix du premier canton de Huy

Suite à la requête déposée le 29 août 2008, par ordonnance du juge
de paix du premier canton de Huy, rendue le 17 septembre 2008, a été
modifiée la mesure d’administration provisoire de biens prise par
jugement du 23 mai 2007, publiée au Moniteur belge du 28 juin 2007, à
l’égard de Mme Wery, Mélina Josette Michèle, née le 9 septembre 1987
à Liège, sans profession, célibataire, domiciliée rue Rioul 9/21, à
4500 Huy, comme suit : la personne protégée pourra accomplir seule
tous les actes nécessaires à la gestion quotidienne de ses biens, mais les
actes relatifs au compte épargne numéro 083-2181235-96 ouvert à son
nom ne pourront être accomplis qu’avec l’assistance de l’administra-
teur provisoire de ses biens, Me Véronique Tordeur, avocat à 4500 Huy,
rue de la Motte 41.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Fleussu, Nicole.
(70616)

Justice de paix du canton de Jodoigne-Perwez, siège de Perwez

Suite à la requête déposée le 1er septembre 2008, par ordonnance du
juge de paix du canton de Jodoigne-Perwez, section Perwez, rendue le
17 septembre 2008, Mme Lucette Dejaifve, née à Grandieu le
28 mars 1923, domiciliée à 1360 Perwez, avenue Jacobs 8, mais résidant
à 1360 Perwez, rue des Marronniers 4, a été déclarée incapable de gérer
ses biens et a été pourvue d’un administrateur provisoire en la
personne de Me Isabelle Desender, avocat à 1360 Perwez, Grand-
Place 21.

Perwez, le 18 septembre 2008.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Courtauche, Fabienne.

(70617)

Justice de paix du premier canton de Liège

Suite à la requête déposée le 3 septembre 2008, par décision du juge
de paix du premier canton de Liège, rendue le jeudi 18 septembre 2008,
Mme Lenzi, Vita, italienne, née le 5 mai 1961 à Messina (Italie) sans
profession, mariée, domiciliée rue des Partisans 7, à 4020 Liège,
demeurant à 4020 Wandre, rue des Prés 290, a été déclarée incapable de
gérer ses biens et a été pourvue d’un administrateur provisoire en la
personne de Mme Lenzi, Antonia Concetta, née le 13 janvier 1965 à
Massafra (Italie), gardienne, domiciliée rue des Prés 143, à
4020 Wandre.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Becker, Carole.
(70618)

Justice de paix du canton de Malmedy-Spa-Stavelot, siège de Spa

Par ordonnance de M. le juge de paix du canton de Malmedy-Spa-
Stavelot, siège de Spa, rendue le 15 septembre 2008, Mme Damoiseau,
Denise, née le 25 juillet 1921, domiciliée boulevard d’Avroy 28/0031, à
4000 Liège, résidant à la « Seigneurie Le Grand Cerf », rue Delhasse 9,
à 4900 Spa, a été déclarée incapable de gérer ses biens et a été pourvue
d’un administrateur provisoire en la personne de Me Levy, Philippe,
avocat, ayant son cabinet boulevard de la Sauvenière 136 A, à
4000 Liège.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Breuer, Ivan.
(70619)

Justice de paix du canton de Molenbeek-Saint-Jean

Suite à la requête déposée le 26 août 2008, par ordonnance du juge
de paix du canton de Molenbeek-Saint-Jean, rendue le
5 septembre 2008, Mme Jacqueline, Beirlaen, née à Epinois le
6 décembre 1929, domiciliée à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, home
« Sebrechts », avenue François Sebrechts 40, a été déclarée incapable de
gérer ses biens et a été pourvue d’un administrateur provisoire en la
personne de Mme Anne Six, avocate, rue des Houilleurs 2, à
1080 Molenbeek-Saint-Jean.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Martine Rimaux.
(70620)

Suite à la requête déposée le 28 août 2008, par ordonnance du juge
de paix du canton de Molenbeek-Saint-Jean, rendue le
5 septembre 2008, Mme Monique Melan, née à Etterbeek le
11 juillet 1934, domiciliée à 1020 Laeken, rue du Mont Saint-Alban 59/
AB5, résidant à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, « Résidence Scheutbos »,
rue de la Vieillesse Heureuse 1, a été déclarée incapable de gérer ses
biens et a été pourvue d’un administrateur provisoire en la personne
de M. Philippe Dutrieu, avocat, rue d’Irlande 70, à 1060 Bruxelles.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Martine Rimaux.
(70621)
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Suite à la requête déposée le 28 août 2008, par ordonnance du juge
de paix du canton de Molenbeek-Saint-Jean, rendue le
5 septembre 2008, M. Willem Vandervellen, né à Evere le
20 février 1930, domicilié à 1020 Laeken, rue du Mont Saint-Alban 59/
AB5, résidant à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, « Résidence Scheutbos »,
rue de la Vieillesse Heureuse 1, a été déclaré incapable de gérer ses
biens et a été pourvu d’un administrateur provisoire en la personne de
M. Philippe Dutrieu, avocat, rue d’Irlande 70, à 1060 Bruxelles.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Martine Rimaux.
(70622)

Justice de paix du second canton de Mons

Suite à la requête déposée le 30 juin 2008, par ordonnance du juge de
paix du second canton de Mons, rendue en chambre du conseil, le
1er septembre 2008, M. Lecron, Alain, né le 6 janvier 1959 à Péronnes-
lez-Binche, domicilié rue du Tournesol 46/B, à 7033 Cuesmes, a été
déclaré incapable de gérer ses biens et a été pourvu d’un administrateur
provisoire en la personne de Me Van Kerckhoven, Luc, avocat, dont le
cabinet est sis rue des Marcottes 30, à 7000 Mons.

Mons, le 22 septembre 2008.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Collet, Claude.
(70623)

Justice de paix du second canton de Namur

Par ordonnance du juge de paix du second canton de Namur en date
du 19 septembre 2008 le nommé Finck, Hubert, né à Andrimont le
14 mars 1923, domicilié à 5020 Vedrin, rue Florimond Bidron 26,
résidant à 5000 Namur, rue Henri Lemaître 18, Résidence Marie-
Thérèse, actuellement hospitalisé au C.H.R. de Namur, avenue
Albert Ier 185, a été déclaré incapable de gérer ses biens et a été pourvu
d’un administrateur provisoire étant : Me Nathalie Lefevre, avocate à
5000 Namur, rue Grandgagnage 28/12.

Pour extrait certifié conforme : le greffier en chef, (signé) Annie
Grégoire.

(70624)

Par ordonnance du juge de paix du second canton de Namur en date
du 19 septembre 2008 la nommée Lamy, Marie-Josée, née à Bouvignes-
sur-Meuse le 23 novembre 1928, domiciliée à 5100 Jambes, rue
Mottiaux 12, résidant à 5100 Jambes, avenue de la Dame 100, Résidence
« La Dame », a été déclarée incapable de gérer ses biens et a été pourvue
d’un administrateur provisoire étant : Me Françoise Brix, avocate à
5000 Namur, boulevard Isabelle Brunell 2/1.

Pour extrait certifié conforme : le greffier en chef, (signé) Annie
Grégoire.

(70625)

Par ordonnance du juge de paix du second canton de Namur en date
du 19 septembre 2008 la nommée François, Thérèse, née à Namur le
28 novembre 1937, domiciliée et résidant à 5100 Jambes, rue de
Dave 163, CMS « Les Chardonnerets », a été déclarée incapable de gérer
ses biens et a été pourvue d’un administrateur provisoire étant :
M. Christian Baeyens, domicilié à 5001 Belgrade, rue du 13e de
Ligne 31.

Pour extrait certifié conforme : le greffier en chef, (signé) Annie
Grégoire.

(70626)

Par ordonnance du juge de paix du second canton de Namur en date
du 19 septembre 2008 le nommé Pecheur, Claude, né à Namur le
12 octobre 1952, domicilié à 5100 Jambes, place Joséphine Char-
lotte 3/22, résidant à l’H.N.P. Saint-Martin, rue Saint-Hubert 84, à
5100 Dave, a été déclaré incapable de gérer ses biens et a été pourvu
d’un administrateur provisoire étant : Me Pierre Grossi, avocat à
5100 Jambes, rue de Dave 45.

Pour extrait certifié conforme : le greffier en chef, (signé) Annie
Grégoire.

(70627)

Justice de paix du canton de Saint-Josse-ten-Noode

Par ordonnance du juge de paix du canton de Saint-Josse-ten-Noode,
en date du 12 septembre 2008, le nommé Bongwele, Bolimo, né à
Kinshasa le 25 avril 1978, domicilié à 1140 Evere, rue Edouard
Degas 4/B011, a été déclaré incapable de gérer ses biens et a été pourvu
d’un administrateur provisoire en la personne de Bola-Vayi, Antoinette,
domiciliée à 1140 Evere, rue E. Degas 4/11.

Le greffier adjoint délégué, (signé) Valérie Decraux.
(70628)

Par ordonnance du juge de paix du canton de Saint-Josse-ten-Noode,
en date du 12 septembre 2008, la nommée Deruyver, Annie, née à
Waterloo le 5 septembre 1947, domiciliée à 1140 Evere, rue Saint-
Vincent 100, bte 1, a été déclarée incapable de gérer ses biens et a été
pourvue d’un administrateur provisoire en la personne de Soetaert,
Thierry, avocat, dont le cabinet est établi à 1082 Berchem-Sainte-Agathe,
avenue de Selliers de Moranville 84.

Le greffier adjoint délégué, (signé) Valérie Decraux.
(70629)

Justice de paix du canton de Seraing

Suite à la requête déposée le 29 août 2008, par ordonnance du juge
de paix du canton de Seraing, rendue le 17 septembre 2008, Degotte,
José Renée Robertine, de nationalité belge, née le 11 décembre 1933 à
Poulseur, pensionnée, célibataire, domiciliée avenue du Cente-
naire 281/0003, à 4102 Ougrée, résidant « Clinique du Péri »,
Montagne-Sainte-Walburge, à 4000 Liège, a été déclarée incapable de
gérer ses biens et a été pourvue d’un administrateur provisoire en la
personne d’André, Monique, de nationalité belge, née le 3 mars 1950 à
Ougrée, aide-comptable, divorcée, domiciliée avenue du Cente-
naire 281/2, à 4102 Ougrée.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Jean-Marie Fouarge.
(70630)

Suite à la requête déposée le 9 septembre 2008, par ordonnance du
juge de paix du canton de Seraing, rendue le 17 septembre 2008, Leloup,
Léopold, né le 5 février 1926, retraité, veuf, domicilié rue du Sentier 50,
à 4100 Seraing, a été déclaré incapable de gérer ses biens et a été pourvu
d’un administrateur provisoire en la personne de Mme Leloup, Eliane,
née le 28 février 1948 à Ougrée, enseignante, divorcée, domiciliée rue
de Bléret 8, à 4400 Flémalle.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Jean-Marie Fouarge.
(70631)
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Justice de paix du canton de Sprimont

Par ordonnance du juge de paix du canton de Sprimont, en date du
16 septembre 2008, Gomez, Fabien René, célibataire, né à Liège le
20 mars 1970, domicilié et résidant rue du Mont 26, à 4130 Esneux, a
été déclaré incapable de gérer ses biens et a été pourvu d’un adminis-
trateur provisoire, à savoir : Salmon, Françoise, avocate, domiciliée rue
des Trois Mélèyes 12, à 4130 Esneux.

Sprimont, le 22 septembre 2008.

Pour extrait certifié conforme : le greffier, (signé) Frédérique Seleck.
(70632)

Justice de paix du canton de Visé

Par ordonnance du juge de paix du canton de Visé, rendue le
15 septembre 2008, sur requête déposée le 3 septembre 2008,
Mme Mathilde Geraerts, née le 26 août 1928, domiciliée rue de
Waroux 2, à 4450 Lantin, actuellement hospitalisée à l’« Hôpital de la
Citadelle », boulevard du 12e de Ligne 1, à 4000 Liège, a été déclarée
incapable de gérer ses biens et a été pourvue d’un administrateur
provisoire en la personne de Me Olivier Deventer, avocat, dont les
bureaux sont situés rue Sainte-Walburge 462, à 4000 Liège.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Sarlet, Joseph.
(70633)

Justice de paix du canton de Waremme

Suite à la requête déposée le 3 septembre 2008, par ordonnance du
juge de paix du canton de Waremme, rendue le 18 septembre 2008,
M. Fabry, Pierre-Philippe, né le 7 août 1966, domicilié à 4300 Waremme,
allée des Hortensias 3, a été déclaré incapable de gérer ses biens et a été
pourvu d’un administrateur provisoire en la personne de Me Domi-
nique Humblet, avocat, dont l’étude est sise à 4300 Waremme, rue
Ernest Malvoz 32/5.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Georges Prinsens.
(70634)

Suite à la requête déposée le 3 septembre 2008, par ordonnance du
juge de paix du canton de Waremme, rendue le 18 septembre 2008,
Mme Pirnay, Joëlle, née le 15 février 1966, domiciliée à 4300 Waremme,
allée des Hortensias 3, a été déclarée incapable de gérer ses biens et a
été pourvue d’un administrateur provisoire en la personne de
Me Dominique Humblet, avocat, dont l’étude est sise à 4300 Waremme,
rue Ernest Malvoz 32/5.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Georges Prinsens.
(70635)

Mainlevée d’administration provisoire
Opheffing voorlopig bewind

Vredegerecht van het derde kanton Antwerpen

Bij beschikking van de vrederechter van het derde kanton
Antwerpen, verleend op 18 september 2008, werd vastgesteld dat
Mevr. Mertens, Hilda, geboren te Antwerpen op 21 januari 1933,
wonende te 2660 Hoboken (Antwerpen), Verenigde Natieslaan 136,
over wie als bewindvoerder werd aangesteld, bij vonnis van
22 februari 2007 (rolnummer 07A171 - rep.R. 489/2007, gepubliceerd in
het Belgisch Staatsblad van 9 maart 2007, blz. 12477, en onder
nummer 62590), de heer Segers, Werner, zonder beroep, wonende te

2660 Hoboken (Antwerpen), Haspengouwstraat 24, overleden is te
Antwerpen op 6 juli 2008 en aan de opdracht van de voorlopige
bewindvoerder een einde is gekomen op datum van het overlijden.

Antwerpen, 19 september 2008.
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Roger Wouters.

(70636)

Vredegerecht van het eerste kanton Brugge

Verklaart Huys, Peter, advocaat te 8000 Brugge, Filips de Goede-
laan 21-22, aangewezen bij beschikking verleend door de vrederechter
van het eerste kanton Brugge, op 14 april 2003 (rolnummer 03B156 -
Rep.R. 850/2003), tot voorlopig bewindvoerder over Verfaillie, Martin,
geboren te Hulste op 22 november 1936, laatst wonende en verblijvende
in het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus te 8730 Beernem, Reiger-
lostraat 10, met ingang van 18 september 2008 ontslagen van de
opdracht, gezien de beschermde persoon overleden is te Gent op
30 augustus 2008.

Brugge, 22 september 2008.
De adjunct-griffier, (get.) D’Hont, Sigrid.

(70637)

Vredegerecht van het vierde kanton Brugge

Bij beschikking d.d. 18 september 2008, gewezen op verzoekschrift
van 17 september 2008, heeft de vrederechter over het vierde kanton
Brugge voor recht verklaard dat Mr. Verhoyen, Lieve, advocaat te
8310 Brugge, Bergjesbos 1, van haar taak als voorlopige bewindvoerder
is ontlast ingevolge het overlijden van de beschermde persoon Dekeers-
schieter, Marian, geboren te Gent op 13 oktober 1958, laatst wonende te
8870 Izegem, Sint-Pieterskerkstraat 10/2, overleden op
6 september 2008 te Rijsel.

Brugge, 18 september 2008.
De griffier, (get.) Impens, Nancy.

(70638)

Vredegerecht van het eerste kanton Gent

Bij beschikking van de vrederechter van het eerste kanton Gent,
verleend op 16 september 2008, werd Verstringhe, Annick, advocaat te
9000 Gent, Monterreystraat 16, aangesteld als voorlopig bewindvoerder
bij beschikking verleend door de vrederechter van het eerste kanton
Gent, op 12 mei 2005, over Van Avermaet, Juliana, geboren te Gent op
18 november 1921, laatst wonende te 9032 Wondelgem, R.V.T. « De
Liberteyt », Vroonstalledries 22, ontlast van haar ambt als voorlopig
bewindvoerder ingevolge het overlijden van Van Avermaet, Juliana op
15 augustus 2008.

Gent, 19 september 2008.
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Van Parijs,

Nadine.
(70639)

Vredegerecht van het kanton Oudenaarde-Kruishoutem,
zetel Kruishoutem

Beschikking d.d. 16 september 2008, verklaart Ann Eeckhout, advo-
caat, met kantoor te 9630 Zwalm, Zwalmlaan 8/1, aangewezen bij
beschikking verleend door de vrederechter van het kanton
Oudenaarde-Kruishoutem, zetel Kruishoutem, op 27 maart 2008
(rolnummer 08A35 - Rep.R. 176/2008), tot voorlopig bewindvoerder
over Simona Martha Magdalena Walraeve, geboren te Eine op
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16 mei 1916, wonende en verblijvende te 9750 Zingem-Huise, Klooster-
straat 18, in het R.V.T. « Home Vijvens » (gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad van 4 april 2008, blz. 18421, en onder nummer 63918),
ontslagen van de opdracht, gezien de beschermde persoon overleden
is.

Kruishoutem, 16 september 2008.

De griffier, (get.) De Buysscher, Yves.
(70640)

Vredegerecht van het kanton Zelzate

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Zelzate, verleend
op 16 september 2008, werd een einde gesteld aan de opdracht van
Jonkheere, Luc, Ginstberg 8, te 9860 Oosterzele, als voorlopige bewind-
voerder over Dieusart, Monica, geboren op 12 december 1911, wonende
te 9000 Gent, Kalvermarkt 1, en verblijvende te 9185 Wachtebeke,
« Moervaartheem », gezien het overlijden van de beschermde persoon
op 22 augustus 2008.

Zelzate, 19 september 2008.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Katelijne Lietanie.
(70641)

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Zelzate, verleend
op 16 september 2008, werd een einde gesteld aan de opdracht van
Thienpond, Marleen, Stenenmolenstraat 29, en Thienpond, Katleen,
Kuipstraat 35, te 9940 Ertvelde, als voorlopige bewindvoerder over
Thienpond, Omer, geboren op 8 september 1930, laatst wonende te
9960 Assenede, R.V.T. « Sint-Jozef », gezien het overlijden van de
beschermde persoon op 1 september 2008.

Zelzate, 19 september 2008.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Katelijne Lietanie.
(70642)

Justice de paix du second canton d’Anderlecht

Par ordonnance du juge de paix du second canton d’Anderlecht à la
date du 18 septembre 2008, il a été constaté la fin de mission de
Me Françoise Quackels, avocate, dont les bureaux sont établis à
1050 Bruxelles, avenue Franklin Roosevelt 143/21, agissant en sa
qualité d’administrateur des biens de Mme Fernande Olivier, née le
20 février 1921 à Saint-Gilles, domiciliée à 1070 Anderlecht, rue des
Goujons 59/0049, désignée par ordonnance du 14 janvier 2008.

Cette dernière étant décédée le 8 juillet 2008.

Pour extrait conforme : la greffière en chef, (signé) Jeanny Bellemans.
(70643)

Par ordonnance du juge de paix du second canton d’Anderlecht à la
date du 18 septembre 2008, il a été constaté la fin de mission de
Me Françoise Quackels, avocate, dont les bureaux sont établis à
1050 Bruxelles, avenue Franklin Roosevelt 143/21, agissant en sa
qualité d’administrateur des biens de M. Claude Trognon, domicilié à
Anderlecht, rue des Bassins 43, désigné par ordonnance du
24 février 2003.

Cette dernière étant décédé le 13 août 2008.

Pour extrait conforme : la greffière en chef, (signé) Jeanny Bellemans.
(70644)

Justice de paix du canton de Beauraing-Dinant-Gedinne,
siège de Dinant

Par ordonnance du juge de paix du canton de Beauraing-Dinant-
Gedinne, siège de Dinant, rendue le 18 septembre 2008 :

Constatons que la mesure d’administration provisoire des biens,
prise par notre ordonnance du 18 mai 2008, à l’égard de M. Druart,
Claude, domicilié à 7030 Saint-Symphorien, rue Pierre Dunan 17, cesse
de produire ses effets de plein droit, suite au décès de la personne
protégée précitée, survenu à Yvoir (Godinne) le 18 mai 2008.

En conséquence, le mandat d’administrateur provisoire de
Mme Caudron, Jacqueline, domiciliée à 7030 Saint-Symphorien, rue
Pierre Dunan 17, a pris fin.

Pour extrait conforme : le greffier assumé, (signé) Besohé, Eddy.
(70602)

Par ordonnance du juge de paix du canton de Beauraing-Dinant-
Gedinne, siège de Dinant, rendue le 18 septembre 2008 :

Constatons que la mesure d’administration provisoire des biens,
prise par l’ordonnance du 11 mars 2004, à l’égard de Mme Thooth,
Marie-Josée, domiciliée à 1370 Jodoigne, rue du Piroy 3, et résidant de
son vivant au Home River Song, rue de Fidevoye 13, à 5530 Yvoir, cesse
de produire ses effets de plein droit, suite au décès de la personne
protégée précitée, survenu à Yvoir le 18 juillet 2008.

En conséquence, le mandat d’administrateur provisoire de
Me Cruysmans, Gauthier, dont les bureaux sont établis à 1370 Jodoigne,
avenue Fernand Charlot 5A, a pris fin.

Pour extrait conforme : le greffier assumé, (signé) Besohé, Eddy.
(70645)

Justice de paix du troisième canton de Liège

Par ordonnance du juge de paix du troisième canton de Liège du
16 septembre 2008 :

a été levée la mesure d’administration provisoire prise par ordon-
nance du 14 octobre 2005, et publiée au Moniteur belge du
31 octobre 2005, à l’égard de M. Martens, Philippe, né le 12 avril 1951 à
Ostende, domicilié quai du Longdoz 38B, 4020 Liège. Cette personne
étant redevenue capable de gérer ses biens;

a été mis fin, en conséquence, à la mission de son administrateur
provisoire.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Hackin, Stéphane.
(70646)

Justice de paix du canton de Molenbeek-Saint-Jean

Par ordonnance du juge de paix du canton de Molenbeek-Saint-Jean
rendue le 11 septembre 2008, a été levée la mesure d’administration
provisoire prise par ordonnance du 17 janvier 2003, et publiée au
Moniteur belge du 3 février 2003, à l’égard de Malika Benalla, née le
18 décembre 1966, domicilié à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, rue Gabrielle
Petit 36, bte 3, cette personne étant redevenue capable de gérer ses
biens, il a été mis fin, en conséquence, à la mission de son administra-
teur provisoire, à savoir : Me Anne Six, avocate, chaussée de
Ninove 153, à 1080 Molenbeek-Saint-Jean.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Martine Rimaux.
(70647)
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Justice de paix du second canton de Mons

Suite à la requête déposée le 3 juillet 2008, par ordonnance du juge
de paix du second canton de Mons, rendu en chambre du conseil le
22 septembre 2008, a été levée la mesure d’administration provisoire
prise par ordonnance du 10 octobre 2007, à l’égard de M. Pascal
Deltrude (AP 33/07), né le 17 juillet 1961 à La Hestre, domicilié
Résidence « Les Colombes », allée des Oiseaux 82, à 7000 Mons.

Cette personne n’est plus dès lors sous administration provisoire.

Mons, le 22 septembre 2008.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Thibaut, Patrick.
(70648)

Justice de paix du premier canton de Schaerbeek

Par ordonnance du juge de paix du premier canton de Schaerbeek en
date du 18 septembre 2008, il a été mis fin au mandat de Van Ginder-
deuren, Filip, avocat, dont le cabinet est établi à 1080 Bruxelles,
boulevard L. Mettewie, en sa qualité d’administrateur provisoire de
Gobert, Henrietta, née à Ieper le 23 juin 1913, résidant en son vivant à
la maison de repos Susanna Maria, sise à 1030 Schaerbeek, avenue Paul
Deschanel 28, décédée à Schaerbeek le 31 mars 2008.

Pour copie conforme : le greffier adjoint délégué, (signé) Michaël
Schippefilt.

(70649)

Justice de paix du canton de Bastogne-Neufchâteau, siège de Bastogne

Par ordonnance du 17 septembre 2008, rendue par le juge de paix de
la juridiction prévantée, il a été mis fin à l’administration provisoire
protégeant les biens de Mme Molitor, Madeleine, domiciliée
Bertogne 114, à 6687 Bertogne, qui avait été confiée à Me Collard, Stany,
domicilié rue des Hêtres 24, à 6600 Bastogne, par ordonnance du
19 avril 2007, publiée au Moniteur belge du 30 avril 2007.

Bastogne, le 17 septembre 2008.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Gouvienne, José.
(70600)

Justice de paix du canton de Beauraing-Dinant-Gedinne,
siège de Beauraing

Par notre ordonnance rendue le 16 septembre 2008, nous, juge de paix
du canton de Beauraing-Dinant-Gedinne, siège de Beauraing, consta-
tons que la mesure d’administration provisoire des biens, prise par
notre ordonnance du 20 juin 1995, à l’égard de Mme Dehlet, Marie-
Jeanne, épouse de Delmont, Joseph, née le 9 janvier 1922 à Winenne,
domiciliée de son vivant à 5570 Beauraing, rue de Berry 42, cesse de
produire ses effets de plein droit, suite au décès de la personne protégée
précitée, survenu à Beauraing, le 1er septembre 2008.

En conséquence, le mandat d’administrateur provisoire de
M. Delmont, Joseph, domicilié à 5570 Beauraing, rue de Berry 42, a pris
fin.

Pour extrait conforme : le greffier adjoint principal, (signé) Englebert,
Joseph.

(70601)

Remplacement d’administrateur provisoire
Vervanging voorlopig bewindvoerder

Vredegerecht van het kanton Bree

Beschikking d.d. 11 september 2008, verklaart Smeets, Marie, advo-
caat, met kantoor gevestigd te 3800 Sint-Truiden, Leopold II-straat 9,
aangewezen bij beschikking verleend door de Vrederechter van het
vredegerecht van het kanton Sint-Truiden op 7 januari 1997
(rolnummer 8252.96-Rep. R. 32/1997) tot voorlopig bewindvoerder
over Caelen, Nadine, geboren te Bree op 3 oktober 1969, invalide,
wonende te 3960 Bree, Kloosterpoort 48 (gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad van 29 januari 1997, blz. 1650 en onder nr. 5346), met ingang
van 11 september 2008 ontslagen van haar opdracht.

Voegt toe als nieuwe voorlopige bewindvoerder aan de voornoemde
beschermde persoon Caelen, Nadine :

Mr. Agten, Guido Gerard Agnes Hendrik, advocaat, geboren te Neer-
pelt op 9 mei 1951, met kantoor gevestigd te 3960 Bree, Malta 9.

Bree, 22 september 2008.
De hoofdgriffier, (get.) Frencken, Luc.

(70650)

Vredegerecht van het tweede kanton Brugge

Bij vonnis van heeft de vrederechter van het tweede kanton Brugge,
voor recht verklaard dat Lips, Rose, wonende te 9840 De Pinte,
Dryhoek 15, aangewezen bij vonnis verleend door deze zetel op
3 oktober 2006 tot voorlopige bewindvoerder over Lips, Marcel,
geboren te Lissewege op 2 februari 1927, gepensioneerd, wonende te
8380 Brugge (Lissewege), Zeebruggelaan 148, met ingang van heden
ontheven is van haar opdracht.

Wijst aan als nieuwe voorlopige bewindvoerder over Lips, Marcel
voornoemd : Mr. Lips, Peter, advocaat, kantoorhoudende te
1050 Brussel, Louizalaan 146.

Brugge, 19 september 2008.
De griffier, (get.) Logghe, Karin.

(70651)

Vredegerecht van het kanton Genk

Beschikking d.d. 17 september 2008, verklaard Hayen, Geert,
advocaat met kantoor gevestigd te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppe-
singel 131, aangewezen bij vonnis uitgesproken door de vrederechter
van het kanton Genk op 27 juni 2006 (rolnummer 06A 1159-Rep. R.
nr. 2532/2006) tot voorlopig bewindvoerder over Lambregs, Josefina,
geboren te Bilzen op 3 oktober 1920, voorheen wonende te
3630 Opgrimbie, Kerkstraat 2, thans verblijvende in het Rusthuis Sint
Anna, Gasthuisstraat 20, te 3620 Lanaken (gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad van 4 juli 2006, blz. 33514 en onder nr. 66718), met ingang van
17 september 2008 ontslagen van zijn opdracht.

Voegt toe als nieuwe voorlopige bewindvoerder aan de voornoemde
beschermde persoon Lambregs, Josefina :

Hanssen, Kristien, advocaat met kantoor gevestigd te 3600 Genk,
Onderwijslaan 72, bus 11.

Genk, 19 september 2008.
De hoofdgriffier, (get.) Thijs, Lode.

(70652)

Beschikking d.d. 17 september 2008, verklaart Hayen, Geert,
advocaat met kantoor gevestigd te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppe-
singel 131, aangewezen bij vonnis uitgesproken door de vrederechter
van het kanton Genk op 20 juni 2007 (rolnummer 07A801-
Rep. R. nr. 2154/2007) tot voorlopig bewindvoerder over Grouls,
Michel, geboren op 10 september 1968, thans gedomicilieerd te
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3600 Genk, Beschut Wonen, Emiel Vandorenlaan 102 (gepubliceerd in
het Belgisch Staatsblad van 28 juni 2007, blz. 35623 en onder nr. 66757),
met ingang van 17 september 2008 ontslagen van zijn opdracht.

Voegt toe als nieuwe voorlopige bewindvoerder aan de voornoemde
beschermde persoon Grouls, Michel :

Hanssen, Kristien, advocaat met kantoor gevestigd te 3600 Genk,
Onderwijslaan 72, bus 11.

Genk, 18 september 2008.
De hoofdgriffier, (get.) Thijs, Lode.

(70653)

Beschikking d.d. 17 september 2008, verklaart Hayen, Geert,
advocaat met kantoor gevestigd te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppe-
singel 131, aangewezen bij vonnis uitgesproken door de vrederechter
van het kanton Genk op 6 juni 2006 (rolnummer 06A1044-
Rep. R. nr. 2218/2006) tot voorlopig bewindvoerder over Boonen,
Jeanne Henriette, geboren te Kleine-Brogel op 23 april 1933, wonende
te 3600 Genk, Wildhoutstraat 5, bus 6, thans verblijvende in het
Rusthuis Heiderust, Weg naar As 58, te 3600 Genk (gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad van 20 juni 2006, blz. 31293 en onder nr. 66192), met
ingang van 17 september 2008 ontslagen van zijn opdracht.

Voegt toe als nieuwe voorlopige bewindvoerder aan de voornoemde
beschermde persoon Boonen, Jeanne :

Hanssen, Kristien, advocaat met kantoor gevestigd te 3600 Genk,
Onderwijslaan 72, bus 11.

Genk, 18 september 2008.
De hoofdgriffier, (get.) Thijs, Lode.

(70654)

Beschikking d.d. 22 september 2008, verklaart Hayen, Geert,
advocaat met kantoor gevestigd te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppe-
singel 131, aangewezen bij vonnis uitgesproken door de vrederechter
van het kanton Genk op 29 juni 2006 (rolnummer 06A1172-
Rep. R. nr. 2562/2006) tot voorlopig bewindvoerder over Lancelotti,
Angelo, geboren te Hasselt op 19 maart 1966, wonende te 3600 Genk,
Muggenberg 41, bus 14 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van
11 juli 2006, blz. 34980 en onder nr. 67047), met ingang van ontslagen
van zijn opdracht.

Voegt toe als nieuwe voorlopige bewindvoerder aan de voornoemde
beschermde persoon Lancelotti, Angelo :

Hanssen, Kristien, advocaat met kantoor gevestigd te 3600 Genk,
Onderwijslaan 72, bus 11.

Genk, 22 september 2008.
De hoofdgriffier, (get.) Thijs, Lode.

(70655)

Vredegerecht van het eerste kanton Gent

Bij beschikking van de vrederechter van het eerste kanton Gent,
verleend op 10 september 2008, werd Verstringhe, Annick, advocaat,
met kantoor te 9000 Gent, Monterreystraat 16, aangewezen als voor-
lopig bewindvoerder bij Onze beschikking d.d. 2 februari 2004 over :

Vercouillie, Christiane, geboren te Mariakerke op 19 augustus 1952,
wonende te 9000 Gent, Lazuurstraat 18, ontlast van haar ambt.

Voegen toe als nieuwe voorlopige bewindvoerder aan de voor-
noemde beschermde persoon Vercouillie, Christiane :

Verbeest, Nadine, advocaat te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Driekonin-
genstraat 3.

Gent, 17 september 2008.
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgreffier, (get.) Van Parijs,

Nadine.
(70656)

Vredegerecht van het kanton Grimbergen

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Grimbergen,
verleend op 18 september 2008 werd aan de opdracht van de heer
D’Hoekers, Victor Théofiel, geboren te Vollezele op 26 februari 1949,
laatst wonende te 1850 Grimbergen, Brusselsesteenweg 55, overleden
te Jette op 6 augustus 2008, aangewezen bij beschikking verleend door
dit vredegerecht op 5 december 2006 (rep. 3249/06) tot voorlopig
bewindvoerder over de heer Menjot, Elie Pascal, geboren te Schaarbeek
op 8 juli 1981, wonende te 1850 Grimbergen, Brusselsesteenweg 55
(gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12 december 2006 onder
nr. 2006772335) een einde gesteld ingevolge zijn overlijden.

Voegt toe als nieuwe voorlopige bewindvoerder aan de voornoemde
beschermde persoon : de heer D’Hoekers, Yassine, wonende te
1850 Grimbergen, Brusselsesteenweg 55.

Grimbergen, 19 september 2008.
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) De Backer, Elise.

(70657)

Justice de paix du quatrième canton de Charleroi

Par ordonnance du 15 septembre 2008 rendue par M. le juge de paix
suppléant du quatrième canton de Charleroi :

Me Michèle Waignein, avocat à Tournai, a été déchargée de sa
mission d’administrateur provisoire des biens de Mme Marie-Anne
Bottier, née le 5 septembre 1977, à Bruxelles, domiciliée à 6044 Roux,
rue des Alliés 90;

Me Christian Boudelet, avocat, à 6040 Jumet, chaussée de Gilly 61-63,
a été désigné comme administrateur provisoire des biens de
Mme Marie-Anne Bottier susnommé.

Pour extrait conforme : le greffier adjoint-principal, (signé) Laurent
Ernest.

(70658)

Justice de paix du canton de Grâce-Hollogne

Par ordonnance du juge de paix du canton de Grâce-Hollogne,
rendue le 21 août 2008, il a été procédé à la désignation de M. Sauvage,
Francis Laurent Martin, né le 23 août 1949, domicilié rue Héna 144, à
4400 Flémalle (Awirs), en qualité d’administrateur provisoire des biens
de Mme Libert, Muguette Florence Ghislaine, née le 11 février 1931, à
Anthisnes, pensionnée, domiciliée à la maison de repos « Le Château
de Ramioul », chaussée de Ramioul 184, à 4400 Ivoz-Ramet, en rempla-
cement de M. Soiron, Fernand Emile Michel, né le 9 juin 1947, à
Stockay-Saint-Georges, domicilié rue de la Reine 48/5, à 4400 Flémalle
(Awirs), désigné par notre ordonnance du 6 juin 2003.

Pour extrait conforme : le greffier adjoint principal, (signé) Dosseray,
Simon.

(70659)

Justice de paix du canton de Huy II-Hannut, siège de Huy

Conformément aux dispositions de la loi du 18 juillet 1991, par
ordonnance de M. le juge de paix du canton de Huy II-Hannut, siège
de Huy, rendue le 2 septembre 2008, Me Géraldine Danloy, avocat, à
4500 Huy, rue de la Motte 41, a été désignée en remplacement de
Me Etienne Guiot en qualité d’administrateur provisoire des biens de :
Mme Bastin, Marthe Victorine Alphonsine Ghislaine, née à Bas-Oha le
19 juillet 1912, domiciliée à 4520 Bas-Oha « Le Jardin Mosan », rue des
Loups 19, incapable de gérer ses biens.

Pour extrait conforme : le greffier adjoint principal, (signé) Dizier,
Philippe.

(70660)
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Conformément aux dispositions de la loi du 18 juillet 1991, par
ordonnance de M. le juge de paix du canton de Huy II-Hannut, siège
de Huy, rendue le 8 septembre 2008, Me Weijenberg, Raphaël, avocat, à
4540 Amay, rue Joseph Wauters 19, a été désigné en remplacement de
Me Etienne Guiot en qualité d’administrateur provisoire des biens de :
Mme Mathieu, Marie-Ange Julie Yvette, née à Yernée-Fraineux le
10 juin 1956, domiciliée Thier des Raves 2, à 4550 Nandrin, incapable
de gérer ses biens.

Pour extrait conforme : le greffier adjoint principal, (signé) Dizier,
Philippe.

(70661)

Conformément aux dispositions de la loi du 18 juillet 1991, par
ordonnance de M. le juge de paix du canton de Huy II-Hannut, siège
de Huy, rendue le 3 septembre 2008, Me Muriel Billen, avocat, à
4500 Huy, rue Neufmoustier 6A31, a été désignée en remplacement de
Me Etienne Guiot en qualité d’administrateur provisoire des biens de :
M. Fivet, Jean-Marie Eddy Henri Ghislain, né à Huy le 28 mars 1961,
domicilié, avenue des Fossés 9/43, à 4500 Huy, incapable de gérer ses
biens.

Pour extrait conforme : le greffier adjoint principal, (signé) Dizier,
Philippe.

(70662)

Conformément aux dispositions de la loi du 18 juillet 1991, par
ordonnance de M. le juge de paix du canton de Huy II-Hannut, siège
de Huy, rendue le 10 septembre 2008, Me Murielle Paquot, avocat, à
4280 Hannut, rue de Tirlemont 4, a été désignée en remplacement de
Me Etienne Guiot en qualité d’administrateur provisoire des biens de :
Mme Hanse, Georgette, née à Saint-Georges-sur-Meuse le 3 juillet 1927,
domiciliée rue du Parc 35, à 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, résidant
« Résidence Isabelle », chaussée Roosevelt 184, à 4540 Amay, incapable
de gérer ses biens.

Pour extrait conforme : le greffier adjoint principal, (signé) Dizier,
Philippe.

(70663)

Conformément aux dispositions de la loi du 18 juillet 1991, par
ordonnance de M. le juge de paix du canton de Huy II-Hannut, siège
de Huy, rendue le 10 septembre 2008, Me Géraldine Danloy, avocat, à
4500 Huy, rue de la Motte 41, a été désignée en remplacement de
Me Etienne Guiot en qualité d’administrateur provisoire des biens de :
Mme Gérard, Paula, née le 7 août 1930, domiciliée rue de Huy 114, à
4530 Villers-le-Bouillet, incapable de gérer ses biens.

Pour extrait conforme : le greffier adjoint principal, (signé) Dizier,
Philippe.

(70664)

Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 793
van het Burgerlijk Wetboek

Publication prescrite par l’article 793
du Code civil

Aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
Acceptation sous bénéfice d’inventaire

Blijkens een akte verleden op 12 september 2008, voor S. Nietvelt,
afgevaardigd adjunct griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Turn-
hout, en ingevolge de beschikking van de vrederechter van het kanton
Geel, d.d. 22 augustus 2008, werd de nalatenschap van wijlen de heer
Renders, Rudy August Maria, geboren te Turnhout op
5 november 1966, echtgenoot van Mevr. Versmissen, Gina Josepha
Lodewijk, geboren te Turnhout op 18 september 1967, laatst wonende
te Kasterlee, Vijverstraat 33, overleden te Durbuy op 12 april 2008,
aanvaard onder voorrecht van boedelbeschrijving door voornoemde
Mevr. Versmissen, Gina, namens de minderjarige kinderen van de

overledene, te weten jongeheer Renders, Dries, geboren te Turnhout op
7 juni 1994, en jongeheer Renders, Jeroen, geboren te Turnhout op
10 april 1996, beiden wonende te Kasterlee, Vijverstraat 33.

(Get.) Christine Van Haeren, notaris.
(35989)

Rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Bij verklaring van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrij-
ving voor de griffier van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op
12 september 2008, hebben de heer Ait El Koutou, Abdessamade Jean,
geboren te Schaarbeek op 22 december 1968, gescheiden, wonende te
Kraainem, Groenstraat 54/0001, en Mevr. Peten, Carine, geboren te
Schaarbeek op 11 januari 1968, echtgenote van de heer Vandergeten,
gescheiden van de heer Ait El Koutou, Abdessamade, wonende te
Kapelle-op-den-Bos, Paddegatstraat 91, in hun hoedanigheid van
ouders en dragers van het ouderlijk gezag over hun minderjarige zoon,
de heer Ait El Koutou, Raphael Ryan Patrick, geboren te Brussel op
29 maart 2001, gedomicilieerd te Kapelle-op-den-Bos, Paddegat-
straat 91, conform de toelating van de vrederechter van het kanton
Grimbergen, d.d. 22 april 2008, verklaard de nalatenschap van
Mevr. Corbisier, Andrée Louise Marthe Solange, geboren te Hellebecq
op 15 augustus 1946, gescheiden, niet hertrouwd, in leven wonende te
Sint-Lambrechts-Woluwe, Driesstraat 109, en overleden te Sint-
Lambrechts-Woluwe op 10 november 2007, te aanvaarden onder voor-
recht van boedelbeschrijving.

(Get.) Afgevaardigd adjunct-griffier, Muriel Soudant.
(35990)

Rechtbank van eerste aanleg te Hasselt

Bij akte, verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te
Hasselt, op 22 september 2008, blijkt dat Claes, Maria Lutgarde,
geboren te Heusden op 1 september 1958, wonende te 3530 Houthalen-
Helchteren, Weg naar Bijloos 24, handelend in haar hoedanigheid van
drager van het ouderlijk gezag over de minderjarigen :

Van Mileghem, Ilse Emily Erica Antia Kristi, geboren te Heusden-
Zolder op 22 december 1992;

Van Mileghem, Dries Yola Marino Jan Rob, geboren te Heusden-
Zolder op 23 maart 1995;

Van Mileghem, Ans Christi Yola Kathleen Grietje, geboren te
Heusden-Zolder op 2 april 1996, allen wonende te 3530 Houthalen-
Helchteren, Weg naar Bijloos 24, teneinde dezer handeling bijzonder
gemachtigd ingevolge beschikking van de vrederechter Ludo Deckers,
van het vredegerecht van het kanton Houthalen-Helchteren d.d.
24 juni 2008, in het Nederlands verklaard heeft, de nalatenschap van
wijlen Van Mileghem, Joost Alfons Maria Frans, geboren te Heusden
op 10 oktober 1960, in leven laatst wonende te 3530 Houthalen-Helch-
teren, ’t Genaderen 6, en overleden te Houthalen-Helchteren op
24 februari 2008, te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving
en teneinde dezer woonst te kiezen ter studie van notaris Drieskens,
met kantoren te 3530 Houthalen-Helchteren, Ringlaan 22.

De schuldeisers en legatarissen worden verzocht binnen drie
maanden, te rekenen van de datum van opneming in het Belgisch
Staatsblad , hun rechten bij aangetekend schrijven te doen kennen ter
studie van voornoemde notaris.

Hasselt, 22 september 2008.

De griffier : (get.) onleesbare handtekening.
(35991)
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Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout

Op 22 september 2008, ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg
te Turnhout, voor ons, K. Van Den Kieboom, hoofdgriffier bij dezelfde
rechtbank, is verschenen, Jacobs, Caroline, wonende te 2440 Geel,
Schrans 42, handelend als gevolmachtigde van Pynenborg, Rosette
Francisca, geboren te Arendonk op 20 juli 1927, wonende te 2370 Aren-
donk, De Valken 15, handelend ingevolge de machtiging van de
vrederechter van het kanton Arendonk, d.d. 4 september 2008, als
draagster van het ouderlijk gezag, over haar minderjarige inwonende
dochter te weten :

Volckaerts, Jacqueline Louisa, geboren te Mol op 26 augustus 1951,
in staat van verlengde minderjarigheid verklaard, bij vonnis van de
rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, op 8 september 1994.

De comparante verklaart ons, handelend in haar gezegde hoedanig-
heid, dat haar lastgeefster handelend ingevolge voormelde bijzondere
machtiging onder voorrecht van boedelbeschrijving de nalatenschap
aanvaardt van wijlen : Volckaerts, Lodewijk Frans, geboren te Aren-
donk op 18 september 1924, in leven laatst wonende te 2370 Arendonk,
De Valken 15, en overleden te Turnhout op 15 april 2008.

Tot staving van haar verklaring heeft de comparante ons een onder-
handse volmacht en een kopie van de beschikking van de vrederechter
van het kanton Turnhout overhandigd.

Waarvan akte, welke de comparante, na gedane lezing, met ons, de
hoofdgriffier, heeft ondertekend.

(Get.) K. Van Den Kieboom; Pynenborg, Rosette.
(35992)

Rechtbank van eerste aanleg te Veurne

Bij akte nr. 4188 van de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te
Veurne, d.d. 17 september 2008, werd door Demuynck, Diana, wonende
te 8480 Ichtegem, Moerdijkstraat 260, in haar hoedanigheid van voogd
van de verlengd minderjarige :

Devos, Dora, geboren te Handzame op 23 april 1948, verlengd
minderjarig verklaard bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te
Brugge, d.d. 12 december 2000, en wonende te 8610 Kortemark,
Handzameplein 26, verklaard te aanvaarden onder voorrecht van
boedelbeschrijving de nalatenschap van wijlen Devos, Gerda, laatst
wonende te 8610 Handzame, Handzameplein 26, en overleden te
Brugge op 7 april 2008.

De schuldeisers en legatarissen worden verzocht hun rechten te doen
kennen binnen de drie maanden te rekenen van de datum van deze
bekendmaking, bij gewoon aangetekend schrijven te richten aan :
Mr. Johan De Cuman, notaris met standplaats te 8670 Kortemark,
Stationnstraat 41.

Veurne, 23 september 2008.
De griffier : (get.) C. Coolsaet.

(35993)

Tribunal de première instance de Charleroi

Suivant acte dressé au greffe du tribunal de ce siège, en date du
29 août 2008, aujourd’hui le 29 août 2008, comparaît au greffe civil du
tribunal de première instance séant à Charleroi, province de Hainaut,
et par-devant nous, Stéphanie Spurgo, greffier adjoint délégué :

M. Otte, Emmanuel, né le 21 juillet 1965 à Charleroi, domicilié à
6200 Châtelet, Résidence Bel Air 30,
lequel comparant déclare, en langue française, accepter, sous bénéfice
d’inventaire seulement, la succession de Tintinger, Michelle, née à
Souvret le 3 mai 1939, de son vivant domiciliée à Erquelinnes, place du
Jeu de Balles 28, décédée le 28 mai 2008 à Erquelinnes.

Dont acte dressé à la demande formelle du comparant, qu’après
lecture faite, nous avons signé avec lui.

Cet avis doit être adressé à Me Françoise Mourue, notaire à
6567 Merbes-le-Château, Grand-Place 37.

Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître leurs droits,
par avis recommandé, dans un délai de trois mois, à compter de la date
de la présente insertion.

Charleroi, le 22 septembre 2008.

Pour le greffier chef de service, (signé) Stéphanie Spurgo.
(35994)

Tribunal de première instance de Dinant

Suivant acte n° 08/2675 dressé au greffe du tribunal de
première instance de Dinant, le 23 septembre 2008 :

Mme Ronsse, Josette, domiciliée à Ciney, rue Piervenne 79, agissant
comme mandataire, en vertu de 3 procurations, sous seing privé,
données à GP Emmeloord, El Zierikzee et Kx Eindhoven (Pays-Bas),
les 15 et 16 août 2008, et qui resteront annexées au présent acte de :

Mme van Hest, Karin, domiciliée à 8303 GP Emmeloord (Pays-Bas),
Scandinaviëlaan 28;

M. van Hest, Patrick, domicilié à 4301 EL Zierikzee (Pays-Bas),
Kinderstraat 3;

Mme van Hest, Martine, domiciliée à 5612 KX Eindhoven (Pays-Bas),
Dr Willem Dreesstraat 11,

a déclaré, pour ses mandants, accepter, sous bénéfice d’inventaire, la
succession qui leur est dévolue par le décès de leur père, van Hest,
Johannes, né à Eindhoven (Pays-Bas) le 28 mai 1929, en son vivant
domicilié à Ciney, avenue Schlögel 124, et décédé à Godinne, en date
du 28 août 2006.

Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître leurs droits,
par avis recommandé, dans un délai de trois mois, à compter de la
présente à Me Philippe Baudrux, notaire de résidence à 6720 Habay-
la-Neuve, rue de Luxembourg 41.

Dinant, le 23 septembre 2008.

Le greffier adjoint, (signé) J. Colin.
(35995)

Tribunal de première instance de Liège

L’an 2008, le 23 septembre, au greffe du tribunal de première instance
de Liège, a comparu :

Gérard, Bénédicte, née à Ougrée le 12 mars 1973, agissant en qualité
de représentante légale de son enfant mineur d’âge :

Servais, Raphaëlle, née à Seraing le 6 décembre 1995;

toutes deux domiciliées à 4032 Chênée, rue Neuve 16/02;

à ce, autorisée, par ordonnance du juge de paix du canton de
Liège IV, rendue en date du 9 septembre 2008, ordonnance produite en
copie conforme, et qui restera annexée au présent acte,

laquelle comparante a déclaré, ès qualités, accepter, sous bénéfice
d’inventaire, la succession de Servais, Joël André Joseph Marc, né à
Rocourt le 16 janvier 1969, de son vivant domicilié à Herstal, rue du
Temple 21, et décédé le 19 mai 2006 à Herstal.

Conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 793 du
Code civil, la comparante déclare faire élection de domicile en l’étude
de Me Mathonet, François, notaire à 4000 Liège, rue du Pont 35.

Dont acte, signé, lecture faite par la comparante et le greffier.
Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître leurs droits,

par avis recommandé, au domicile élu, dans les trois mois de la
présente insertion.

Le greffier, (signature illisible)
(35996)
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L’an 2008, le 16 septembre, au greffe du tribunal de première instance
de Liège, a comparu :

Godin, Philippe, avocat à Herstal, rue Hoyoux 60, agissant en sa
qualité d’administrateur provisoire des biens de :

Goffart, Marie, née à Chênée le 15 mai 1929, domiciliée à Tilff, avenue
de Neef 9;

désigné à cette fonction, par ordonnance de M. le juge de paix du
premier canton de Liège, du 20 février 2008 et à ce, autorisé, par
ordonnance du même juge de paix du 3 septembre 2008, ordonnances
qui sont produites en photocopies, et qui resteront annexées au présent
acte,
lequel comparant a déclaré, ès qualités, accepter, sous bénéfice d’inven-
taire, la succession de Cerf, Jean, né à Habay-la-Neuve le
23 février 1926, de son vivant domicilié à Tilff, avenue de Neef 9, et
décédé le 22 août 2008 à Liège.

Conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 793 du
Code civil, le comparant déclare faire élection de domicile en son étude
à Herstal, rue Hoyoux 60.

Dont acte, signé, lecture faite par le comparant et le greffier, lequel
certifie avoir attiré l’attention du déclarant sur les dispositions du
troisième paragraphe de l’article 793 du Code civil.

(Signatures illisibles)
(35997)

L’an 2008, le 16 septembre, au greffe du tribunal de première instance
de Liège, a comparu :

Godin, Philippe, avocat à Herstal, rue Hoyoux 60, agissant en qualité
d’administrateur provisoire de :

M. Jehaes, Michel, né à Rocourt le 6 février 1938, domicilié rue
Lavaniste 338, à Vottem;

désigné à cette fonction, par ordonnance de Mme le juge de paix du
canton d’Herstal, rendue en date du 3 mars 2003 et à ce, autorisé, par
ordonnance dudit juge de paix, rendue en date du 5 septembre 2008,
ordonnances toutes deux produites en photocopies, et qui resteront
annexées au présent acte,
lequel comparant a déclaré, ès qualités, accepter, sous bénéfice d’inven-
taire, la succession de Moyse, Eugène, né à Herve le 23 avril 1930, de
son vivant domicilié à Melen, rue Sonkeu 27, mais résidant aux
« Cliniques de l’Ipal », au « Valdor », à Liège, décédé à Liège le
12 avril 2008.

Conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 793 du
Code civil, le comparant déclare faire élection de domicile en son
cabinet, rue Hoyoux 60, à 4040 Herstal.

Dont acte, signé, lecture faite par le comparant et le greffier, lequel
certifie avoir attiré l’attention du déclarant sur les dispositions du
troisième paragraphe de l’article 793 du Code civil.

(Signatures illisibles).

Pour extrait conforme : le greffier, (signature illisible).
(35998)

L’an 2008, le 25 août, au greffe du tribunal de première instance de
Liège, a comparu :

Chapelier, Joël, avocat, dont l’étude est sise chaussée de Gaulle 20, à
4000 Liège, agissant en sa qualité d’administrateur provisoire des biens
de :

Mme Brouwers, Sylvia, née le 5 septembre 1963, domiciliée rue du
Diamant 5, à 4000 Liège et à ce, désigné, par ordonnance de la justice
de paix du troisième canton de Liège, rendue en date du 18 juin 2007,
ordonnance qui est produite en simple copie, et qui restera annexée au
présent acte et à ce, autorisée, par ordonnance de la justice de paix du
troisième canton de Liège, rendue en date du 28 juillet 2008, ordon-
nance qui est produite en simple copie, et qui restera annexée au
présent acte,
lequel comparant a déclaré, accepter, sous bénéfice d’inventaire, la
succession de Lejeune, Monique Marie Julienne, née à Bellaire le
1er mars 1940, de son vivant domiciliée à Blegny, rue Cohy 18, et
décédée le 23 mai 2008 à Blegny.

Conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 793 du
Code civil, le comparant déclare faire élection de domicile en son étude,
chaussée de Gaulle 20, à 4000 Liège.

Dont acte, signé, lecture faite par le comparant et le greffier, lequel
certifie avoir attiré l’attention du déclarant sur les dispositions du
troisième paragraphe de l’article 793 du Code civil.

(Signatures illisibles).

Pour extrait conforme : le greffier, (signature illisible).
(35999)

Bekendmaking gedaan overeenkomstig artikel 805
van het Burgerlijk Wetboek

Publication faite en exécution de l’article 805
du Code civil

Par ordonnance du 20 août 2008, le tribunal de première instance de
Namur a désigné Me Patrick Buysse, avocat, chaussée de Dinant 776, à
5100 Namur, en qualité d’administrateur provisoire à la succession de
feu M. Philippe Otelet, domicilié de son vivant chaussée de Namur 448,
à 5310 Warêt-la-Chaussée, et décédé le 19 mars 2008.

(Signé) Patrick Buysse, avocat.
(36000)

Par ordonnance prononcée par le tribunal de première instance de
Nivelles, en date du 2 septembre 2008, j’ai été désigné en qualité
d’administrateur provisoire à la succession de M. César Londo, décédé
à Bruxelles le 30 juin 2008, avec pour mission :

d’administrer et de liquider la succession de feu M. Londo,

de représenter les héritiers absents, introuvables ou récalcitrants pour
faire en leur nom toutes les opérations nécessaires à la liquidation de
ladite succession.

Les créanciers à la succession sont invités à déclarer leurs créances
au cabinet de l’administrateur provisoire à succession, sis rue de la
Procession 25, à 1400 Nivelles, en rappelant les références suivantes :
836986, et ce, dans un délai de deux mois, à dater de la présente
publication.

(Signé) Michel Janssens, avocat.
(36001)

Gerechtelijk akkoord − Concordat judiciaire

Tribunal de commerce de Mons

Par jugement du 22 septembre 2008, le tribunal de commerce de
Mons a prorogé le sursis provisoire accordé par jugement du
28 avril 2008, à la SA Euphia, ayant son siège social à 7850 Enghien, rue
du Château 6, B.C.E. n° 0867.192.965, exerçant l’activité de commercia-
lisation de divers produits vendus en pharmacie, pour une période de
trois mois.

Le tribunal a :

dit que le plan devra être déposé au greffe du tribunal pour le
31 décembre 2008, à 16 heures, au plus tard, afin de permettre la
convocation des créanciers;

fixé au jeudi 22 janvier 2009, à 14 heures, en la salle d’audience du
tribunal, rue des Droits de l’Homme à 7000 Mons (salle F), l’audience à
laquelle les créanciers seront convoqués pour débattre du plan et
procéder au vote;

fixé au lundi 26 janvier 2009, à 11 heures (salle H), l’audience à
laquelle il sera statué sur le sursis définitif;

dit que le sursis provisoire prendra fin le 28 janvier 2009.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Benoit Delmoitié.

(36002)
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Par jugement du 22 septembre 2008, le tribunal de commerce de
Mons a mis fin au sursis définitif accordé par jugement du
12 novembre 2007, à Mme Cocu, Annie, veuve de M. José Mary, née à
Baudour le 23 janvier 1951, exerçant le commerce sous la dénomina-
tion : « Etablissements Mary », B.C.E. n° 0667.231.326, domiciliée à
7080 Frameries, rue de l’Usine 65.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Benoit Delmoitié.
(36003)

Faillissement − Faillite

Rechtbank van koophandel te Dendermonde

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, van
22 september 2008, werd Segers, Sandra, dakwerkzaamheden, Prinses
Jos. Charlottelaan 55, 9230 Weteren, in staat van faillissement verklaard.

Ondernemingsnummer 0878.624.812.

Rechter-commissaris : M. Marc Tackaert.

Curator : Mr. Philippe Baillon, Noordlaan 172, 9200 Dendermonde.

Datum staking van betaling : 22 september 2008, onder voorbehoud
van art. 12, lid 2. F.W.

Indienen van schuldvorderingen met bewijsstukken, uitsluitend op
de griffie van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, binnen
de dertig dagen vanaf datum faillissementsvonnis.

Het eerste proces-verbaal van nazicht van de ingediende schuldvor-
deringen zal neergelegd worden op vrijdag 31 oktober 2008 ter griffie
van de rechtbank.

Elke schuldeiser die geniet van een persoonlijke zekerheidstelling
vermeldt dit in zijn aangifte van schuldvordering of uiterlijk binnen
zes maanden vanaf de datum van het vonnis van faillietverklaring
(art. 63 F.W.).

Om te kunnen genieten van de bevrijding, moeten de natuurlijke
personen die zich kosteloos persoonlijk zeker hebben gesteld voor de
gefailleerde ter griffie van de rechtbank van koophandel een verklaring
neerleggen, waarin zij bevestigen dat hun verbintenis niet in verhou-
ding met hun inkomsten en hun patrimonium is (art. 72bis F.W. en
art. 10 Wet van 20 juli 2005).

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) K. Waterschoot.
(36004)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, van
22 september 2008, werd Ersa BVBA, kabelwerken, aanleggen van
opritten, Fabriekstraat 39c, 9200 Dendermonde, in staat van faillis-
sement verklaard.

Ondernemingsnummer 0864.457.070.

Rechter-commissaris : M. Marc Tackaert.

Curator : Mr. Magda Jannis, Grote Markt 19, 9200 Dendermonde.

Datum staking van betaling : 22 september 2008, onder voorbehoud
van art. 12, lid 2.F.W.

Indienen van schuldvorderingen met bewijsstukken, uitsluitend op
de griffie van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, binnen
de dertig dagen vanaf datum faillissementsvonnis.

Het eerste proces-verbaal van nazicht van de ingediende schuldvor-
deringen zal neergelegd worden op vrijdag 31 oktober 2008 ter griffie
van de rechtbank.

Elke schuldeiser die geniet van een persoonlijke zekerheidstelling
vermeldt dit in zijn aangifte van schuldvordering of uiterlijk binnen
zes maanden vanaf de datum van het vonnis van faillietverklaring
(art. 63 F.W.).

Om te kunnen genieten van de bevrijding, moeten de natuurlijke
personen die zich kosteloos persoonlijk zeker hebben gesteld voor de
gefailleerde ter griffie van de rechtbank van koophandel een verklaring
neerleggen, waarin zij bevestigen dat hun verbintenis niet in verhou-
ding met hun inkomsten en hun patrimonium is (art. 72bis F.W. en
art. 10 Wet van 20 juli 2005).

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) K. Waterschoot.
(36005)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, van
23 september 2008, werd Vuanda Wa Kuntima, koerierdienst, Weze-
poelstraat 52, 9240 Zele, in staat van faillissement verklaard.

Ondernemingsnummer 0563.282.760.

Rechter-commissaris : M. Marc Tackaert.

Curator : Mr. Marianne Macharis, Koningin Astridlaan 8,
9200 Dendermonde.

Datum staking van betaling : 23 september 2008, onder voorbehoud
van art. 12, lid 2.F.W.

Indienen van schuldvorderingen met bewijsstukken, uitsluitend op
de griffie van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, binnen
de dertig dagen vanaf datum faillissementsvonnis.

Het eerste proces-verbaal van nazicht van de ingediende schuldvor-
deringen zal neergelegd worden op vrijdag 31 oktober 2008 ter griffie
van de rechtbank.

Elke schuldeiser die geniet van een persoonlijke zekerheidstelling
vermeldt dit in zijn aangifte van schuldvordering of uiterlijk binnen
zes maanden vanaf de datum van het vonnis van faillietverklaring
(art. 63 F.W.).

Om te kunnen genieten van de bevrijding, moeten de natuurlijke
personen die zich kosteloos persoonlijk zeker hebben gesteld voor de
gefailleerde ter griffie van de rechtbank van koophandel een verklaring
neerleggen, waarin zij bevestigen dat hun verbintenis niet in verhou-
ding met hun inkomsten en hun patrimonium is (art. 72bis F.W. en
art. 10 Wet van 20 juli 2005).

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) K. Waterschoot.
(36006)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, van
23 september 2008, werd Anastasia BVBA, horecazaak, Dorpsstraat 43,
9270 Laarne, in staat van faillissement verklaard.

Ondernemingsnummer 0470.265.403.

Rechter-commissaris : M. Marc Tackaert.

Curator : Mr. Marianne Macharis, Koningin Astridlaan 8,
9200 Dendermonde.

Datum staking van betaling : 23 september 2008, onder voorbehoud
van art. 12, lid 2.F.W.

Indienen van schuldvorderingen met bewijsstukken, uitsluitend op
de griffie van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, binnen
de dertig dagen vanaf datum faillissementsvonnis.

Het eerste proces-verbaal van nazicht van de ingediende schuldvor-
deringen zal neergelegd worden op vrijdag 31 oktober 2008 ter griffie
van de rechtbank.

Elke schuldeiser die geniet van een persoonlijke zekerheidstelling
vermeldt dit in zijn aangifte van schuldvordering of uiterlijk binnen
zes maanden vanaf de datum van het vonnis van faillietverklaring
(art. 63 F.W.).

Om te kunnen genieten van de bevrijding, moeten de natuurlijke
personen die zich kosteloos persoonlijk zeker hebben gesteld voor de
gefailleerde ter griffie van de rechtbank van koophandel een verklaring
neerleggen, waarin zij bevestigen dat hun verbintenis niet in verhou-
ding met hun inkomsten en hun patrimonium is (art. 72bis F.W. en
art. 10 Wet van 20 juli 2005).

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) K. Waterschoot.
(36007)
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Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, van
22 september 2008, werd De Meyer, Alain, drankgelegenheid, Molen-
straat 83, bus 11, 9230 Wetteren, in staat van faillissement verklaard.

Ondernemingsnummer 0647.427.092.

Rechter-commissaris : M. Christophe Meert.

Curator : Mr. Marc Ghysens, Keizerlijk Plein 46, 9300 Aalst.

Datum staking van betaling : 22 september 2008, onder voorbehoud
van art. 12, lid 2.F.W.

Indienen van schuldvorderingen met bewijsstukken, uitsluitend op
de griffie van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, binnen
de dertig dagen vanaf datum faillissementsvonnis.

Het eerste proces-verbaal van nazicht van de ingediende schuldvor-
deringen zal neergelegd worden op vrijdag 31 oktober 2008 ter griffie
van de rechtbank.

Elke schuldeiser die geniet van een persoonlijke zekerheidstelling
vermeldt dit in zijn aangifte van schuldvordering of uiterlijk binnen
zes maanden vanaf de datum van het vonnis van faillietverklaring
(art. 63 F.W.).

Om te kunnen genieten van de bevrijding, moeten de natuurlijke
personen die zich kosteloos persoonlijk zeker hebben gesteld voor de
gefailleerde ter griffie van de rechtbank van koophandel een verklaring
neerleggen, waarin zij bevestigen dat hun verbintenis niet in verhou-
ding met hun inkomsten en hun patrimonium is (art. 72bis F.W. en
art. 10 Wet van 20 juli 2005).

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) K. Waterschoot.
(36008)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Dendermonde,
zevende kamer, d.d. 23 september 2008, werd het faillissement van Alg.
Bouwond. V.D. Voorde, St. BVBA, bouwonderneming, Koestraat 114,
9190 Stekene, ondernemingsnummer 0457.246.914, gesloten verklaard
bij vereffening.

De gefailleerde werd niet verschoonbaar verklaard.

Identiteit van de personen die als vereffenaars worden beschouwd :
de heer Van de Voorde, Stefaan, wonende te 9190 Stekene, Station-
straat 26, bus 4.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) K. Waterschoot.
(36009)

Rechtbank van koophandel te Oudenaarde

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Oudenaarde,
tweede kamer, d.d. 18 september 2008, werd het faillissement op naam
van de CVBA Delicentre, met vennootschapszetel te 9770 Kruishoutem,
Kazerneweg 29, met ondernemingsnummer 0434.102.318, gesloten bij
gebrek aan actief. Als vermoedelijke vereffenaar wordt beschouwd :
Mevr. Vanyzere, Nicole, wonende te 8520 Kuurne, Bavikhoofse-
straat 127.

Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier, (get.) Fostier,
Marijke.

(36010)

Tribunal de commerce de Liège

Par jugement du 17 septembre 2008, le tribunal de commerce de
Liège, a déclaré close, pour insuffisance d’actif, la faillite prononcée en
date du 12 juillet 2007, à charge de M. Philippe Sorolea, né le
3 mai 1968, domicilié à 4607 Dalhem, chaussée des Wallons 3, inscrit à
la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0602.912.111, a
déclaré le failli excusable et a déchargé de ses fonctions le curateur,
Me Yves Godfroid, avocat, à 4000 Liège, rue des Augustins 32.

Pour extrait conforme : le greffier chef de service, (signé) J. Tits.
(36011)

Par jugement du 17 septembre 2008, le tribunal de commerce de
Liège, a déclaré close, pour insuffisance d’actif, la faillite prononcée en
date du 18 septembre 2006, à charge de M. Franck Bouckaert, domicilié
4347 Fexhe-Le-Haut-Clocher, Grand’Route 160, inscrit à la Banque-
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0606.906.927, a déclaré le
failli excusable et a déchargé de ses fonctions le curateur, Me François
Minon, avocat, à 4000 Liège, rue des Augustins 32.

Pour extrait conforme : le greffier chef de service, (signé) J. Tits.
(36012)

Par jugement du 17 septembre 2008, le tribunal de commerce de
Liège, a déclaré close, pour insuffisance d’actif, la faillite prononcée en
date du 23 octobre 2006, à charge de M. Fabien Houbrix, né le
23 novembre 1967, domicilié à 4000 Liège, Feronstrée 73, inscrit à la
Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0602.946.258, a
déclaré le failli excusable et a déchargé de ses fonctions le curateur,
Me Adrien Absil, avocat, à 4000 Liège, avenue Emile Digneffe 6-8.

Pour extrait conforme : le greffier chef de service, (signé) J. Tits.
(36013)

Par jugement du 17 septembre 2008, le tribunal de commerce de
Liège, a déclaré close, pour insuffisance d’actif, la faillite prononcée en
date du 11 mai 2007, à charge de la Dynamic Consult, ayant son siège
social social à 4020 Liège, quai du Roi Albert 59, inscrite à la Banque-
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0430.733.349, a déclaré la
société faillie inexcusable et a déchargé de leurs fonctions les curateurs,
Mes. Francis Schroeder et Roland Props, avocats, à 4000 Liège, rue des
Augustins 26.

Aux termes de l’article 185 du Code des sociétés, est réputé liquida-
teur, M. Roger Boulanger, domicilié ou l’ayant été au Grand-Duché de
Luxembourg, à 8313 Capellen, rue Basse 1a.

Pour extrait conforme : le greffier chef de service, (signé) J. Tits.
(36014)

Par jugement du 17 septembre 2008, le tribunal de commerce de
Liège, a déclaré close, pour insuffisance d’actif, la faillite prononcée en
date du 25 avril 2007, à charge de la SCRL Jidecca, ayant son siège social
social à 4032 Chênée, rue des Grands Prés 62, inscrite à la Banque-
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0434.270.879, a déclaré la
société faillie inexcusable et a déchargé de leurs fonctions les curateurs,
Mes. Eric Biar et Isabelle Biemar, avocats, à 4000 Liège, rue de
Camine 157.

Aux termes de l’article 185 du Code des sociétés, est réputé liquida-
teur, M. jacques Demey, domicilié ou l’ayant été à
1200 Woluwe-Saint-Lambert, avenue de Janvier 15.

Pour extrait conforme : le greffier chef de service, (signé) J. Tits.
(36015)

Par jugement du 17 septembre 2008, le tribunal de commerce de
Liège, a déclaré close, pour insuffisance d’actif, la faillite prononcée en
date du 16 mai 2007, à charge de la succursalle belge de la SA Classic
Homes, société de droit luxembourgeois, ayant son siège social social
au Grand-Duché-de-Luxembourg, à Luxembourg, rue Cents 147, et
dont la succursale est à 4400 Flémalle, Chaussée de Ramet 59, inscrite à
la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0859.551.345, a
déclaré la société faillie inexcusable et a déchargé de ses fonctions le
curateur, Me Frédéric Kerstenne, avocats, à 4000 Liège, boulevard
d’Avroy 7c.

Aux termes de l’article 185 du Code des sociétés, est réputé liquida-
teur, M. Giuseppe La Placa, domicilié ou l’ayant été à 4400 Flémalle,
chaussée de Ramet 59.

Pour extrait conforme : le greffier chef de service, (signé) J. Tits.
(36016)
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Par jugement du 17 septembre 2008, le tribunal de commerce de
Liège, a déclaré close, pour insuffisance d’actif, la faillite prononcée en
date du 29 novembre 2007, à charge de la SC L’Aubaine, ayant son siège
social à 4020 Liège, boulevard de la Constitution 3, inscrite à la Banque-
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0440.418.701, a déclaré la
société faillie inexcusable et a déchargé de leurs fonctions les curateurs,
Mes. Philippe Jehasse, avocat, à 4000 Liège, rue des Augustins 32, et
Thierry Cavenaile, avocat, à 4000 Liège, place du Haut Pré 10.

Aux termes de l’article 185 du Code des sociétés, est réputé liquida-
teur, M. Claude Talbot, domicilié ou l’ayant été à 4020 Liège, rue Alex
Bouvy 32.

Pour extrait conforme : le greffier chef de service, (signé) J. Tits.
(36017)

Par jugement du 17 septembre 2008, le tribunal de commerce de
Liège, a déclaré close, pour insuffisance d’actif, la faillite prononcée en
date du 6 mai 2002, à charge de la SPRL Moro Construct, ayant son
siège social à 4020 Liège, rue de Jupille 19, inscrite à la Banque-
Carrefour des Entreprises sous le numéros 0471.740.692, a déclaré la
société faillie inexcusable et a déchargé de leurs fonctions les curateurs,
Mes. Francis Schroeder et Roland Props, avocats, à 4000 Liège, rue des
Augustins 26.

Aux termes de l’article 185 du Code des sociétés, est réputé liquida-
teur, M. Rosario Moscato, domicilié ou l’ayant été à 4624 Romsée, rue
Noël Dessart 55.

Pour extrait conforme : le greffier chef de service, (signé) J. Tits.
(36018)

Par jugement du 17 septembre 2008, le tribunal de commerce de
Liège, a déclaré close, pour insuffisance d’actif, la faillite prononcée en
date du 20 juin 2007, à charge de la SPRL RYD Construct, ayant son
siège social à 4670 Blegny, rue de la Fontaine 41, bte 1, inscrite à la
Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0448.531.760, a
déclaré la société faillie inexcusable et a déchargé de ses fonctions le
curateur, Me Claude Philippaert de Foy, avocat, à 4020 Liège, quai des
Tanneurs 24.

Aux termes de l’article 185 du Code des sociétés, est réputé liquida-
teur, Mme Yvette Fontaine, domiciliée ou l’ayant été à 4670 Blegny, rue
de la Fontaine 41, bte 01.

Pour extrait conforme : le greffier chef de service, (signé) J. Tits.
(36019)

Par jugement du 17 septembre 2008, le tribunal de commerce de
Liège, a déclaré close, pour insuffisance d’actif, la faillite prononcée en
date du 22 décembre 2006, à charge de la SA Boutique Fauve, ayant son
siège social à 4101 Seraing, rue de la Station 27, inscrite à la Banque-
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0472.910.434, a déclaré la
société faillie inexcusable et a déchargé de leurs fonctions les curateurs,
Me Pierre Cavenaile, avocat, à 4000 Liège, place du Haut Pré 10, et
Me Christine Bruls, avocate, à 4000 Liège, rue Saint Laurent 64.

Aux termes de l’article 185 du Code des sociétés, est réputé liquida-
teur, M. Laurent Dewandre, domicilié ou l’ayant été à 4101 Seraing, rue
de la Station 27.

Pour extrait conforme : le greffier chef de service, (signé) J. Tits.
(36020)

Par jugement du 17 septembre 2008, le tribunal de commerce de
Liège, a déclaré close, pour absence d’actif, la faillite prononcée en date
du 10 décembre 2007, à charge de la SPRL DDC Entertainment, ayant
son siège social à 4100 Seraing, place Kuborn 20, inscrite à la Banque-
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0463.263.189, a déclaré la
société faillie inexcusable et a déchargé de leurs fonctions les curateurs,
Mes. Jean-Marc Van Durme, avocat, à 4000 Liège, rue de Joie 56, et
Koenraad Tanghe, avocat, à 4000 Liège, rue Duvivier 22.

Aux termes de l’article 185 du Code des sociétés, est réputé liquida-
teur, M. Daniel Ruggeri, domicilié ou l’ayant été à Oupeye, rue des
Nefliers 7.

Pour extrait conforme : le greffier chef de service, (signé) J. Tits.
(36021)

Par jugement du 17 septembre 2008, le tribunal de commerce de
Liège, a déclaré close, pour absence d’actif, la faillite prononcée en date
du 28 janvier 2008, à charge de la SPRL Fisc Services, ayant son siège
social à 4360 Oreye, rue de la Forge 6, inscrite à la Banque-Carrefour
des Entreprises sous le numéro 0446.554.445, a déclaré la société faillie
inexcusable et a déchargé de ses fonctions le curateur, Me Yves
Godfroid, avocat, à 4000 Liège, rue des Augustins 32.

Aux termes de l’article 185 du Code des sociétés, est réputé liquida-
teur, M. Guillaume Langenaken, domicilié ou l’ayant été à 4360 Oreye,
rue de la Forge 6.

Pour extrait conforme : le greffier chef de service, (signé) J. Tits.
(36022)

Par jugement du 17 septembre 2008, le tribunal de commerce de
Liège, a déclaré close, pour absence d’actif, la faillite prononcée en date
du 27 novembre 2006, à charge de la SPRL Akcim, ayant son siège social
à 4020 Liège, rue de Droixhe 6/4/1/2, inscrite à la Banque-Carrefour
des Entreprises sous le numéro 0472.528.174, a déclaré la société faillie
inexcusable et a déchargé de ses fonctions le curateur, Me Pierre
Ramquet, avocat, à 4000 Liège, îlot Saint-Michel, place Verte 13.

Aux termes de l’article 185 du Code des sociétés, est réputé liquida-
teur, M. Alain Bieseman, domicilié ou l’ayant été à 5100 Namur, rue
Mazy 125, bte 18.

Pour extrait conforme : le greffier chef de service, (signé) J. Tits.
(36023)

Par jugement du 17 septembre 2008, le tribunal de commerce de
Liège, a déclaré close, pour absence d’actif, la faillite prononcée en date
du 14 mai 2007, à charge de M. Alexandre Tudisco, domicilié à
4053 Chaudfontaine, rue Pierre Henvard 28/0003, inscrit à la Banque-
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0603.945.061, a déclaré le
failli inexcusable et a déchargé de ses fonctions le curateur, Me Jean-Luc
Paquot, avocat, à 4000 Liège, avenue Blonden 33.

Pour extrait conforme : le greffier chef de service, (signé) J. Tits.
(36024)

Par jugement du 22 septembre 2008, le tribunal de commerce de
Liège, a prononcé, sur citation, la faillite de la SPRL BNB Connection,
établie et ayant son siège social à 4000 Liège, boulevard d’Avroy 132,
pour le commerce de gros en matériaux de construction, d’équipements
de véhicules automobiles..., inscrite à la Banque-Carrefour des Entre-
prises sous le n° 0884.700.772.

Curateurs : Maîtres Pierre Henfling et Raphaël Davin, avocats, à
4000 Liège, rue des Augustins 32.

Juge-Commissaire : M. Paul d’Otreppe de Bouvette.

Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe du tribunal
de commerce de Liège, à 4000 Liège, îlot Saint-Michel, rue Joffre 12,
endéans les 30 jours du jugement déclaratif de faillite.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Le dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances est fixé au mercredi 12 novembre 2008.

Pour extrait conforme : le greffier-chef de service, (signé) Josette Tits.
(36025)
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Par jugement du 22 septembre 2008, le tribunal de commerce de
Liège, a prononcé, sur citation, la faillite de la société privée à
responsabilité limitée Le Jardin de Chine, établie et ayant son siège
social à 4630 Soumagne, avenue de la Résistance 300-302, pour l’exploi-
tation d’un restaurant, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises
sous le n° 0461.270.830.

Curateurs : Maîtres Eric Biar et Isabelle Biemar, avocats, à 4000 Liège,
rue de Campine 157.

Juge-Commissaire : M. Guy Bernard.

Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe du tribunal
de commerce de Liège, à 4000 Liège, îlot Saint-Michel, rue Joffre 12,
endéans les 30 jours du jugement déclaratif de faillite.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Le dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances est fixé au mercredi 12 novembre 2008.

Pour extrait conforme : le greffier-chef de service, (signé) Josette Tits.
(36026)

Par jugement du 22 septembre 2008, le tribunal de commerce de
Liège, a prononcé, sur citation, la faillite de la société privée à
responsabilité limitée Info Land, établie et ayant son siège social à
4000 Liège, boulevard de la Sauvenière 91, pour l’exploitation d’une
superette, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le
n° 0457.193.068.

Curateur : Me Yves Godfroid, avocat, à 4000 Liège, rue des
Augustins 32.

Juge-Commissaire : M. Christian de Maeseneire.

Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe du tribunal
de commerce de Liège, à 4000 Liège, îlot Saint-Michel, rue Joffre 12,
endéans les 30 jours du jugement déclaratif de faillite.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Le dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances est fixé au mercredi 12 novembre 2008.

Pour extrait conforme : le greffier-chef de service, (signé) Josette Tits.
(36027)

Par jugement du 22 septembre 2008, le tribunal de commerce de
Liège, a prononcé, sur citation, la faillite de la SPRL R.M. Peinture,
ayant son siège social à 4020 Liège, quai Mativa 4, pour l’exploitation
d’une entreprise de peinture de bâtiments, à 4020 Liège, rue Winston-
Churchill 171, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le
n° 0864.920.888.

Curateur : Me Léon Leduc, avocat, à 4000 Liège, place de
Bronckart 1.

Juge-Commissaire : M. Pierre Walczak.

Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe du tribunal
de commerce de Liège, à 4000 Liège, îlot Saint-Michel, rue Joffre 12,
endéans les 30 jours du jugement déclaratif de faillite.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Le dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances est fixé au mercredi 12 novembre 2008.

Pour extrait conforme : le greffier-chef de service, (signé) Josette Tits.
(36028)

Par jugement du 22 septembre 2008, le tribunal de commerce de
Liège, a prononcé, sur citation, la faillite de la société privée à
responsabilité limitée Mariano, établie et ayant son siège social à
4040 Herstal, avenue d’Alès 31, pour les activités suivantes « travaux
de construction, couverture, menuiserie, isolation... », inscrite à la
Banque-Carrefour des Entreprises sous le n° 0472.891.331.

Curateur : Maîtres Adrien Absil, avocat, à 4000 Liège, avenue Emile
Digneffe 6, et Yves Bisinella, avocat, à 4102 Ougrée, rue Mattéotti 36.

Juge-Commissaire : M. Georges David.

Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe du tribunal
de commerce de Liège, à 4000 Liège, îlot Saint-Michel, rue Joffre 12,
endéans les 30 jours du jugement déclaratif de faillite.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Le dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances est fixé au mercredi 12 novembre 2008.

Pour extrait conforme : le greffier-chef de service, (signé) Josette Tits.
(36029)

Par jugement du 22 septembre 2008, le tribunal de commerce de
Liège, a prononcé, sur citation, la faillite de SA Immobilière de
Bronckart, ayant son siège social à 4100 Seraing (Boncelles), rue Nicolas
Fossoul 54, pour l’exploitation d’une agence immobilière, ayant ou
ayant eu un siège d’exploitation, à 4000 Liège, rue Théodore
Schwann 16a, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le
n° 0424.417.758.

Curateur : Me Jean-Luc Lempereur, avocat, à 4020 Liège, quai Gode-
froid Kurth 12.

Juge-Commissaire : M. Joseph Dejardin.

Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe du tribunal
de commerce de Liège, à 4000 Liège, îlot Saint-Michel, rue Joffre 12,
endéans les 30 jours du jugement déclaratif de faillite.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Le dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances est fixé au mercredi 12 novembre 2008.

Pour extrait conforme : le greffier-chef de service, (signé) Josette Tits.
(36030)

Par jugement du 22 septembre 2008, le tribunal de commerce de
Liège, a prononcé, sur citation, la faillite de la SPRL Xanthos, ayant son
siège social à 4052 Chaudfontaine (Beaufays), rue de Louveigné 154,
pour l’exploitation d’une « agence immobilière et intermédiaires en
achat, vente et location de biens immobiliers... », inscrite à la Banque-
Carrefour des Entreprises sous le n° 0431.405.421.

Curateurs : Me Pierre Cavenaile, avocat, à 4000 Liège, Place du Haut
Pré 10 et Christine Bruls, avocate, à 4000 Liège, rue Saint-Laurent 64.

Juge-Commissaire : M. Daniel Borgoens.

Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe du tribunal
de commerce de Liège, à 4000 Liège, îlot Saint-Michel, rue Joffre 12,
endéans les 30 jours du jugement déclaratif de faillite.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Le dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances est fixé au mercredi 12 novembre 2008.

Pour extrait conforme : le greffier-chef de service, (signé) Josette Tits.
(36031)

Par jugement du 22 septembre 2008, le tribunal de commerce de
Liège, a prononcé, sur citation, la faillite de la SPRL Home Construct,
ayant son siège social à 4052 Chaudfontaine (Beaufays), rue de
Louveigné 154, pour l’exploitation d’une entreprise de menuiserie,
plafonnage, de chauffage..., inscrite à la Banque-Carrefour des Entre-
prises sous le n° 0479.293.826.

Curateurs : Maîtres Pierre Cavenaile, avocat, à 4000 Liège, place du
Haut Pré 10, et Christine Bruls, avocate, à 4000 Liège, rue
Saint-Laurent 64.

Juge-Commissaire : M. Daniel Borgoens.
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Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe du tribunal
de commerce de Liège, à 4000 Liège, îlot Saint-Michel, rue Joffre 12,
endéans les 30 jours du jugement déclaratif de faillite.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Le dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances est fixé au mercredi 12 novembre 2008.

Pour extrait conforme : le greffier-chef de service, (signé) Josette Tits.
(36032)

Par jugement du 22 septembre 2008, le tribunal de commerce de
Liège, a prononcé, sur citation, la faillite de la SPRL Soldimex, ayant eu
son siège social à 4040 Herstal, place Jean Jaurès 24, bte 3, jusqu’au
31 août 2008 et actuellement à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, quai de
Mariemont 15, pour l’exploitation d’un commerce de détail en alimen-
tation, ayant ou ayant eu un siège d’exploitation, à 6182 Courcelles, rue
Emile Vandervelde 92, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises
sous le n° 0682.841.328.

Curateurs : Maîtres André Renette, avocat, à 4000 Liège, rue Paul
Devaux 2, et Laurent Stas de Richelle, avocat, à 4000 Liège, rue
Louvrex 81.

Juge-Commissaire : M. Patrick de Maeyer.

Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe du tribunal
de commerce de Liège, à 4000 Liège, îlot Saint-Michel, rue Joffre 12,
endéans les 30 jours du jugement déclaratif de faillite.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Le dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances est fixé au mercredi 12 novembre 2008.

Pour extrait conforme : le greffier-chef de service, (signé) Josette Tits.
(36033)

Par jugement du 22 septembre 2008, le tribunal de commerce de
Liège, a prononcé, sur citation, la faillite de la SPRL Maxistock, ayant
eu son siège social à 4040 Herstal, place Jean Jaurès 24, jusqu’au
31 août 2008 et actuellement à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, quai de
Mariemont 15, pour l’exploitation d’un commerce de détail en alimen-
tation, textiles, meubles..., ayant ou ayant eu un siège d’exploitation, à
1000 Bruxelles, boulevard Anspach 169, inscrite à la Banque-Carrefour
des Entreprises sous le n° 0875.798.647.

Curateurs : Maîtres André Renette, avocat, à 4000 Liège, rue Paul
Devaux 2, et Laurent Stas de Richelle, avocat, à 4000 Liège, rue
Louvrex 81.

Juge-Commissaire : M. Patrick de Maeyer.

Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe du tribunal
de commerce de Liège, à 4000 Liège, îlot Saint-Michel, rue Joffre 12,
endéans les 30 jours du jugement déclaratif de faillite.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Le dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances est fixé au mercredi 12 novembre 2008.

Pour extrait conforme : le greffier-chef de service, (signé) Josette Tits.
(36034)

Par jugement du 22 septembre 2008, le tribunal de commerce de
Liège, a prononcé, sur citation, la faillite de la SCS Abstract, ayant son
siège social à 4040 Flémalle, Grand’Route 390, pour le commerce de
détail de mobilier de maison, ordinateurs..., inscrite à la Banque-
Carrefour des Entreprises sous le n° 0476.694.721.

Curateurs : Maîtres Didier Grignard et Sandrine Evrards, avocats, à
4020 Liège, Quai Orban 52.

Juge-Commissaire : M. Bruno Giaccio.

Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe du tribunal
de commerce de Liège, à 4000 Liège, îlot Saint-Michel, rue Joffre 12,
endéans les 30 jours du jugement déclaratif de faillite.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Le dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances est fixé au mercredi 12 novembre 2008.

Pour extrait conforme : le greffier-chef de service, (signé) Josette Tits.
(36035)

Par jugement du 22 septembre 2008, le tribunal de commerce de
Liège, a prononcé, sur citation, la faillite de la SPRL Euro-Cars Trading
(Belgium), ayant son siège social à 4020 Liège, boulevard de la
Constitution 15, pour l’exploitation d’un commerce de gros de véhi-
cules automobiles, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous
le n° 0463.587.546.

Curateurs : Maîtres Philippe Jehasse, avocat, à 4000 Liège, rue des
Augustins 32, et Thierry Cavenaile, avocat, à 4000 Liège, place du Haut
Pré 10.

Juge-Commissaire : M. Jean-Pierre Paduart.

Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe du tribunal
de commerce de Liège, à 4000 Liège, îlot Saint-Michel, rue Joffre 12,
endéans les 30 jours du jugement déclaratif de faillite.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Le dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances est fixé au mercredi 12 novembre 2008.

Pour extrait conforme : le greffier chef de service, (signé) Josette Tits.
(36036)

Par jugement du 22 septembre 2008, le tribunal de commerce de
Liège, a prononcé, sur citation, la faillite de SPRL Première Société de
Patrimoine-Jacques, établie et ayant son siège social à 4020 Liège, rue
des Maraîchers 67, pour les activités suivantes « location et exploitation
de biens immobiliers », inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises
sous le n° 0887.314.923.

Curateur : Me Alain Bodeus, avocat, à 4000 Liège, rue du
Limbourg 50.

Juge-Commissaire : M. Guy Brundseaux.

Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe du tribunal
de commerce de Liège, à 4000 Liège, îlot Saint-Michel, rue Joffre 12,
endéans les 30 jours du jugement déclaratif de faillite.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Le dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances est fixé au mercredi 12 novembre 2008.

Pour extrait conforme : le greffier-chef de service, (signé) Josette Tits.
(36037)

Par jugement du 22 septembre 2008, le tribunal de commerce de
Liège, a prononcé, sur citation, la faillite de M. Jacques Marie Roland
Borcy, de nationalité belge, né à Bruxelles le 28 septembre 1967,
domicilié à 4020 Liège, quai Godefroid Kurth 27/12, pour la livraison
de colis express, inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le
n° 0601.996.450.

Curateur : Me André Magotteaux, avocat, à 4000 Liège, rue du
Pont 36.

Juge-Commissaire : M. Jean-Claude Weicker.

Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe du tribunal
de commerce de Liège, à 4000 Liège, îlot Saint-Michel, rue Joffre 12,
endéans les 30 jours du jugement déclaratif de faillite.
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Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Le dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances est fixé au mercredi 12 novembre 2008.

Pour extrait conforme : le greffier chef de service, (signé) Josette Tits.
(36038)

Par jugement du 22 septembre 2008, le tribunal de commerce de
Liège, a prononcé, sur citation, la faillite de la société privée à
responsabilité limitée Berkal, ayant son siège social à 4020 Liège, rue de
Visé 194, pour l’exploitation d’un commerce de détail en alimentation,
inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le n° 0882.805.908,
ayant ou ayant eu des sièges d’exploitation au siège social sous la
dénomination « Magasin de Nuit », à 4000 Liège, place du Général
Leman 8, sous la dénomination « Magasin de Nuit »; à 4040 Herstal,
rue de la Clawenne 8, sous la dénomination « Magasin Alimentation »;
à 7000 Mons, rue de la Clef 39, sous la dénomination « Clef de la
Vidéo »; à 4032 Liège, rue des Grands Prés 201, sous la dénomination
« Magasin Alimentation ».

Curateurs : Maîtres Jean-Marc Van Durme, avocat, à 4000 Liège, rue
de Joie 56,et Koenraad Tanghe, avocat, à 4000 Liège, rue Duvivier 22.

Juge-Commissaire : M. André Bruyère.

Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe du tribunal
de commerce de Liège, à 4000 Liège, îlot Saint-Michel, rue Joffre 12,
endéans les 30 jours du jugement déclaratif de faillite.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Le dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances est fixé au mercredi 12 novembre 2008.

Pour extrait conforme : le greffier chef de service, (signé) Josette Tits.
(36039)

Avis rectificatif

Tribunal de commerce de Nivelles

Par jugement du 25 octobre 2006, le tribunal de commerce de
Nivelles, a prononcé l’excusabilité de Léonard Christian Oscar Yves
Albert, avenue Paola 2, 1330 Rixensart, en lieu et place de « la clôture
de la faillite et l’excusabilité de Léonard Christian ».

Pour extrait conforme : la greffière, (signé) P. Fourneau.
(36040)

Tribunal de commerce de Tournai

Par jugement rendu le 22 septembre 2008, par le tribunal de
commerce de Tournai, a été ouverte, sur aveu, la faillite de CF Systems
(SPRL), ayant son siège social à 7822 Isières, inscrit(e) à la B.C.E. sous le
n° d’entreprise 0459.070.712 et ayant pour activité commerciale tout ce
qui se rapporte à l’informatique.

Les créanciers sont tenus de produire leurs créanciers au greffe du
tribunal de commerce de Tournai, rue des Filles Dieu 1, à 7500 Tournai,
dans un délai de trente jours (22 octobre 2008).

Pour bénéficier de la décharge, les personnes physiques qui, à titre
gratuit, se sont constituées sûreté personnelle du failli sont tenues de
déposer au greffe du tribunal de commerce une déclaration attestant
que leur obligation est disproportionnée à leurs revenus et à leur
patrimoine, les pièces dont question à l’article 72ter de la loi sur les
faillites devant être jointes à cette déclaration.

Le premier procès-verbal de vérification des créances sera déposé au
greffe du tribunal de commerce de Tournai, le 12 novembre 2008.

Curateur : Me Dehaene, John, Boulevard Dolez 67, 7000 Mons.

Juge commissaire : J. Delcarte.

Tournai, le 22 septembre 2008.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, G. Lavennes.

(36041)

Par jugement rendu le 22 septembre 2008, par le tribunal de
commerce de Tournai, a été ouverte, sur aveu, la faillite de Tissage
Gilbert (SA), ayant son siège social à 7711 Dottignies, rue de la Barrière
de Fer 25, inscrit(e) à la B.C.E. sous le n° d’entreprise 0446.237.612 et
ayant pour activité commerciale le tissage.

Les créanciers sont tenus de produire leurs créanciers au greffe du
tribunal de commerce de Tournai, rue des Filles Dieu 1, à 7500 Tournai,
dans un délai de trente jours (22 octobre 2008).

Pour bénéficier de la décharge, les personnes physiques qui, à titre
gratuit, se sont constituées sûreté personnelle du failli sont tenues de
déposer au greffe du tribunal de commerce une déclaration attestant
que leur obligation est disproportionnée à leurs revenus et à leur
patrimoine, les pièces dont question à l’article 72ter de la loi sur les
faillites devant être jointes à cette déclaration.

Le premier procès-verbal de vérification des créances sera déposé au
greffe du tribunal de commerce de Tournai, le 22 novembre 2008.

Curateur : Me Mercier, Olivier, rue des Villas 6, 7700 Mouscron.

Juge commissaire : Y. Storme.

Tournai, le 22 septembre 2008.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, G. Lavennes.

(36042)

Par jugement rendu le 22 septembre 2008, par le tribunal de
commerce de Tournai, a été ouverte, sur aveu, la faillite de Mun Mun
(SCRIS), ayant son siège social à 7500 Tournai, Grand’Place (Tou) 7,
inscrit(e) à la B.C.E. sous le n° d’entreprise 0477.235.941 et ayant pour
activité commerciale le commerce de détail en alimentation générale.

Les créanciers sont tenus de produire leurs créanciers au greffe du
tribunal de commerce de Tournai, rue des Filles Dieu 1, à 7500 Tournai,
dans un délai de trente jours (22 octobre 2008).

Pour bénéficier de la décharge, les personnes physiques qui, à titre
gratuit, se sont constituées sûreté personnelle du failli sont tenues de
déposer au greffe du tribunal de commerce une déclaration attestant
que leur obligation est disproportionnée à leurs revenus et à leur
patrimoine, les pièces dont question à l’article 72ter de la loi sur les
faillites devant être jointes à cette déclaration.

Le premier procès-verbal de vérification des créances sera déposé au
greffe du tribunal de commerce de Tournai, le 12 novembre 2008.

Curateur : Me Brotcorne, Pierre, rue Bonnemaison 8b, 7500 Tournai.

Juge commissaire : P. Roman.

Tournai, le 22 septembre 2008.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, G. Lavennes.

(36043)

Par jugement rendu le 22 septembre 2008, par le tribunal de
commerce de Tournai, a été ouverte, sur aveu, la faillite de Verdy,
Jonathan, domicilié à 7600 Péruwelz, rue Pont-à-la-Faulx (Per) 18,
bte 3, inscrit(e) à la B.C.E. sous le n° d’entreprise 0883.798.177 et ayant
pour activité commerciale l’exploitation d’un débit de boissons.

Les créanciers sont tenus de produire leurs créanciers au greffe du
tribunal de commerce de Tournai, rue des Filles Dieu 1, à 7500 Tournai,
dans un délai de trente jours (22 octobre 2008).

Pour bénéficier de la décharge, les personnes physiques qui, à titre
gratuit, se sont constituées sûreté personnelle du failli sont tenues de
déposer au greffe du tribunal de commerce une déclaration attestant
que leur obligation est disproportionnée à leurs revenus et à leur
patrimoine, les pièces dont question à l’article 72ter de la loi sur les
faillites devant être jointes à cette déclaration.
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Le premier procès-verbal de vérification des créances sera déposé au
greffe du tribunal de commerce de Tournai, le 12 novembre 2008.

Curateur : Me Desbonnet, Caroline, rue Leon Demottes 12,
7911 Frasnes-Lez-Buissenal.

Juge commissaire : P. Taelman.

Tournai, le 22 septembre 2008.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, G. Lavennes.

(36044)

Tribunal de commerce de Verviers

Par jugement du jeudi 11 septembre 2008, le tribunal de commerce
de Verviers, a déclaré la faillite de la Société coopérative à responsabilité
illimitée Starion International, dont le siège social est établi, à
4800 Verviers, avenue Elisabeth 91, inscrite à la Banque-Carrefour des
Entreprises sous le numéro 0440.430.676, pour la commercialisation de
cadeaux d’affaires exercée au siège social jusqu’à l’année 2000 et
n’ayant plus aucune activité depuis lors.

Curateur : Me Pierre-Eric Defrance, avovat, à 4800 Verviers, rue des
Martyrs 24.

Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe endéans les
trente jours.

Clôture du premier procès-verbal de vérification des créances le
13 novembre 2008, à 9 h 30 m, au palais de justice de Verviers.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Marc Duysinx.
(36045)

Par jugement du jeudi 11 septembre 2008, le tribunal de commerce
de Verviers, a déclaré la faillite de Willems, Marcel Peter Ghislain, né à
Eupen le 30 mars 1963, domicilié à 4840 Welkenraedt, rue Gérard
Delvoye 22, inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le
numéro 0886.792.806, pour une entreprise de montage de pneumati-
ques exercée à 4841 Welkenraedt, Henri-Chapelle, Chaussée de
Liège 19c, sous l’appellation « Willems Pneus ».

Curateur : Me Jean-Luc Ransy, avovat, à 4840 Welkenraedt, rue
Lamberts 36.

Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe endéans les
trente jours.

Clôture du premier procès-verbal de vérification des créances le
13 novembre 2008, à 9 h 30 m, au palais de justice de Verviers.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Marc Duysinx.
(36046)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Opening van het faillissement, op dagvaarding, van : Meert Compu-
ters BVBA, Brusselstraat 96, 1702 Groot-Bijgaarden.

Faillissementnummer : 20081474.

Datum faillissement : 16 september 2008.

Handelsactiviteit : computers.

Ondernemingsnummer : 0454.178.150.

Rechter-commissaris : M. Gombert.

Curator : Mr. Asscherickx, Bertrand, Ninoofsesteenweg 643,
1070 Anderlecht.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel,
Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel.

Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 22 oktober 2008.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen zich hiervan
ter griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van
de faillissementswet.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36076)

Opening van het faillissement, op dagvaarding, van : Luan BVBA,
Leuvensesteenweg 145, 1910 Kampenhout.

Faillissementnummer : 20081475.

Datum faillissement : 16 september 2008.

Handelsactiviteit : café’s en bars.

Ondernemingsnummer : 0862.391.663.

Rechter-commissaris : M. Gombert.

Curator : Mr. Asscherickx, Bertrand, Ninoofsesteenweg 643,
1070 Anderlecht.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel,
Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel.

Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 22 oktober 2008.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen zich hiervan
ter griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van
de faillissementswet.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36077)

Opening van het faillissement, op bekentenis, van : L & D VOF, Park-
straat 97, 1800 Vilvoorde.

Faillissementnummer : 20081463.

Datum faillissement : 16 september 2008.

Handelsactiviteit : café.

Ondernemingsnummer : 0887.671.546.

Rechter-commissaris : M. Gombert.

Curator : Mr. Arnauts-Smeets, Jacques, Kunstlaan 24/9,
1000 Brussel-1.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel,
Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel.

Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 22 oktober 2008.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen zich hiervan
ter griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van
de faillissementswet.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(36078)

Opening van het faillissement, op bekentenis, van : Van Poeck, Luc
(Venn. Van VOF L & D), Parkstraat 97, 1800 Vilvoorde.

Faillissementnummer : 20081464.

Datum faillissement : 16 september 2008.

Handelsactiviteit : café.

Ondernemingsnummer : 0887.671.546.

Rechter-commissaris : M. Gombert.

Curator : Mr. Arnauts-Smeets, Jacques, Kunstlaan 24/9,
1000 Brussel-1.
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Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel,
Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel.

Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 22 oktober 2008.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen zich hiervan
ter griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van
de faillissementswet.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(36079)

Opening van het faillissement, op bekentenis, van : ATOM Manage-
ment LTD (Venn. naar Engels recht), Culliganlaan 1B, 1831 Diegem.

Faillissementnummer : 20081470.

Datum faillissement : 16 september 2008.

Handelsactiviteit : industriële reiniging.

Ondernemingsnummer : 0885.896.545.

Rechter-commissaris : M. Gombert.

Curator : Mr. Asscherickx, Bertrand, Ninoofsesteenweg 643,
1070 Anderlecht.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel,
Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel.

Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 22 oktober 2008.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen zich hiervan
ter griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van
de faillissementswet.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(36080)

Opening van het faillissement, op bekentenis, van : Cornelis, Rony,
Dries 62, 1785 Merchtem.

Faillissementnummer : 20081471.

Datum faillissement : 16 september 2008.

Handelsactiviteit : draadloze communicatie.

Ondernemingsnummer : 0720.356.246.

Rechter-commissaris : M. Gombert.

Curator : Mr. Asscherickx, Bertrand, Ninoofsesteenweg 643,
1070 Anderlecht.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel,
Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel.

Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 22 oktober 2008.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen zich hiervan
ter griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van
de faillissementswet.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(36081)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : B.M.V. SA, chaussée de
Waterloo 881, 1180 Uccle.

Numéro de faillite : 20081423.

Date de faillite : 15 septembre 2008.

Objet social : véhicules d’occassion.

Numéro d’entreprise : 0473.654.562.

Juge-commissaire : M. Hislaire.

Curateur : Me Ensch, Ysabelle, avenue Louise 349, bte 17,
1050 Bruxelles-5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, rue de la
Régence 4, 1000 Bruxelles.

Fixe la date pour le dépôt au greffe du premier procès-verbal de
vérification des créances au mercredi 22 octobre 2008.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli, ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.-M. Eylenbosch.
(36082)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Opening van het faillissement, op bekentenis, van : B.M.V. NV,
Waterloosesteenweg 881, 1180 Ukkel.

Faillissementnummer : 20081423.

Datum faillissement : 15 september 2008.

Handelsactiviteit : tweedehandswagens.

Ondernemingsnummer : 0473.654.562.

Rechter-commissaris : de heer Hislaire.

Curator : Mr. Ensch, Ysabelle, Louizalaan 349, bus 17, 1050 Brussel-5.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel,
Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel.

Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 22 oktober 2008.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de
faillissementswet.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(36082)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : Easy Dispersable Color
Products SPRL (en abrégé E.D.C.P.), rue des Plantes 54, 1210 Saint-
Josse-ten-Noode.

Numéro de faillite : 20081424.

Date de faillite : 15 septembre 2008.

Objet social : encre d’imprimerie.

Numéro d’entreprise : 0441.109.181.

Juge-commissaire : M. Hislaire.

Curateur : Me Ensch, Ysabelle, avenue Louise 349, bte 17,
1050 Bruxelles-5.
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Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, rue de la
Régence 4, 1000 Bruxelles.

Fixe la date pour le dépôt au greffe du premier procès-verbal de
vérification des créances au mercredi 22 octobre 2008.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli, ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.-M. Eylenbosch.
(36083)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Opening van het faillissement, op bekentenis, van : Easy Dispersable
Color Products BVBA (in kort E.D.C.P.), Plantenstraat 54, 1210 Sint-
Joost-ten-Node.

Faillissementnummer : 20081424.

Datum faillissement : 15 september 2008.

Handelsactiviteit : inkt.

Ondernemingsnummer : 0441.109.181.

Rechter-commissaris : de heer Hislaire.

Curator : Mr. Ensch, Ysabelle, Louizalaan 349, bus 17, 1050 Brussel-5.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel,
Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel.

Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 22 oktober 2008.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de
faillissementswet.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(36083)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : Cyan SPRL, rue Middel-
bourg 13, 1170 Watermael-Boitsfort.

Numéro de faillite : 20081435.

Date de faillite : 15 septembre 2008.

Objet social : restaurant.

Numéro d’entreprise : 0861.951.995.

Juge-commissaire : M. Robert.

Curateur : Me Henderickx, Alain, place du Champ de Mars 5-11,
1050 Bruxelles-5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, rue de la
Régence 4, 1000 Bruxelles.

Fixe la date pour le dépôt au greffe du premier procès-verbal de
vérification des créances au mercredi 22 octobre 2008.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli, ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.-M. Eylenbosch.
(36084)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Opening van het faillissement, op bekentenis, van : Cyan BVBA,
Middelburgstraat 13, 1170 Watermaal-Bosvoorde.

Faillissementnummer : 20081435.

Datum faillissement : 15 september 2008.

Handelsactiviteit : restaurant.

Ondernemingsnummer : 0861.951.995.

Rechter-commissaris : de heer Robert.

Curator : Mr. Henderickx, Alain, Marsveldplein 5-11, 1050 Brussel-5.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel,
Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel.

Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 22 oktober 2008.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de
faillissementswet.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(36084)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : G.L. Décoration SPRL, rue
J. Biernaux 16-18, bte 1, 1090 Jette.

Numéro de faillite : 20081446.

Date de faillite : 15 septembre 2008.

Objet social : décoration.

Numéro d’entreprise : 0444.193.682.

Juge-commissaire : M. Meerhaege.

Curateur : Me Herinckx, Catherine, rue du Mail 13, 1050 Bruxelles-5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, rue de la
Régence 4, 1000 Bruxelles.

Fixe la date pour le dépôt au greffe du premier procès-verbal de
vérification des créances au mercredi 22 octobre 2008.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli, ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.-M. Eylenbosch.
(36085)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Opening van het faillissement, op bekentenis, van : G.L. Décora-
tion BVBA, J. Biernauxstraat 16-18, bus 1, 1090 Jette.

Faillissementnummer : 20081446.

Datum faillissement : 15 september 2008.

Handelsactiviteit : decoratie.

Ondernemingsnummer : 0444.193.682.

Rechter-commissaris : de heer Meerhaege.

Curator : Mr. Herinckx, Catherine, Maliestraat 13, 1050 Brussel-5.
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Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel,
Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel.

Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 22 oktober 2008.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de
faillissementswet.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(36085)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : Bespin SPRL, rue de
l’Inquisition 43, 1000 Bruxelles-1.

Numéro de faillite : 20081417.

Date de faillite : 15 septembre 2008.

Objet social : télécommunications.

Numéro d’entreprise : 0863.765.501.

Juge-commissaire : M. Seys.

Curateur : Me Hanssens-Ensch, Françoise, avenue Louise 349, bte 17,
1050 Bruxelles-5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, rue de la
Régence 4, 1000 Bruxelles.

Fixe la date pour le dépôt au greffe du premier procès-verbal de
vérification des créances au mercredi 22 octobre 2008.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli, ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36086)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Opening van het faillissement, op dagvaarding, van : Bespin BVBA,
Inquisitiestraat 43, 1000 Brussel-1.

Faillissementnummer : 20081417.

Datum faillissement : 15 september 2008.

Handelsactiviteit : telecommunicatie.

Ondernemingsnummer : 0863.765.501.

Rechter-commissaris : de heer Seys.

Curator : Mr. Hanssens-Ensch, Françoise, Louizalaan 349, bus 17,
1050 Brussel-5.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel,
Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel.

Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 22 oktober 2008.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de
faillissementswet.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36086)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : Bon-Secours Développe-
ments SPRL, avenue des Saisons 100-102, 1050 Ixelles.

Numéro de faillite : 20081418.

Date de faillite : 15 septembre 2008.

Objet social : intermédiaire commercial.

Numéro d’entreprise : 0465.443.711.

Juge-commissaire : M. Seys.

Curateur : Me Hanssens-Ensch, Françoise, avenue Louise 349, bte 17,
1050 Bruxelles-5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, rue de la
Régence 4, 1000 Bruxelles.

Fixe la date pour le dépôt au greffe du premier procès-verbal de
vérification des créances au mercredi 22 octobre 2008.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli, ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36087)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Opening van het faillissement, op dagvaarding, van : Bon-Secours
Développements BVBA, Jaargetijdenlaan 100-102, 1050 Elsene.

Faillissementnummer : 20081418.

Datum faillissement : 15 september 2008.

Handelsactiviteit : tussenpersoon in de handel.

Ondernemingsnummer : 0465.443.711.

Rechter-commissaris : de heer Seys.

Curator : Mr. Hanssens-Ensch, Françoise, Louizalaan 349, bus 17,
1050 Brussel-5.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel,
Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel.

Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 22 oktober 2008.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de
faillissementswet.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36087)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : Multi Maintenance SPRL,
rue Saint-Quentin 68, 1000 Bruxelles-1.

Numéro de faillite : 20081419.

Date de faillite : 15 septembre 2008.

Objet social : cafés et bars.

Numéro d’entreprise : 0479.272.644.

Juge-commissaire : M. Seys.

Curateur : Me Hanssens-Ensch, Françoise, avenue Louise 349, bte 17,
1050 Bruxelles-5.
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Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, rue de la
Régence 4, 1000 Bruxelles.

Fixe la date pour le dépôt au greffe du premier procès-verbal de
vérification des créances au mercredi 22 octobre 2008.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli, ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36088)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Opening van het faillissement, op dagvaarding, van : Multi Mainte-
nance BVBA, Saint-Quentinstraat 68, 1000 Brussel-1.

Faillissementnummer : 20081419.

Datum faillissement : 15 september 2008.

Handelsactiviteit : cafes en bars.

Ondernemingsnummer : 0479.272.644.

Rechter-commissaris : de heer Seys.

Curator : Mr. Hanssens-Ensch, Françoise, Louizalaan 349, bus 17,
1050 Brussel-5.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel,
Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel.

Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 22 oktober 2008.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de
faillissementswet.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36088)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : A.I. Mère et Fille SPRL,
avenue de Stalingrad 49, 1000 Bruxelles-1.

Numéro de faillite : 20081420.

Date de faillite : 15 septembre 2008.

Objet social : restauration.

Numéro d’entreprise : 0861.194.605.

Juge-commissaire : M. Seys.

Curateur : Me Hanssens-Ensch, Françoise, avenue Louise 349, bte 17,
1050 Bruxelles-5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, rue de la
Régence 4, 1000 Bruxelles.

Fixe la date pour le dépôt au greffe du premier procès-verbal de
vérification des créances au mercredi 22 octobre 2008.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli, ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36089)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Opening van het faillissement, op dagvaarding, van : A.I. Mère et
Fille BVBA, Stalingradlaan 49, 1000 Brussel-1.

Faillissementnummer : 20081420.

Datum faillissement : 15 september 2008.

Handelsactiviteit : restaurant.

Ondernemingsnummer : 0861.194.605.

Rechter-commissaris : de heer Seys.

Curator : Mr. Hanssens-Ensch, Françoise, Louizalaan 349, bus 17,
1050 Brussel-5.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel,
Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel.

Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 22 oktober 2008.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de
faillissementswet.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36089)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : Bis SPRL, boulevard du
Midi 103, 1000 Bruxelles-1.

Numéro de faillite : 20081421.

Date de faillite : 15 septembre 2008.

Objet social : import-export.

Numéro d’entreprise : 0860.496.106.

Juge-commissaire : M. Seys.

Curateur : Me Hanssens-Ensch, Françoise, avenue Louise 349, bte 17,
1050 Bruxelles-5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, rue de la
Régence 4, 1000 Bruxelles.

Fixe la date pour le dépôt au greffe du premier procès-verbal de
vérification des créances au mercredi 22 octobre 2008.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli, ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36090)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Opening van het faillissement, op dagvaarding, van : Bis BVBA,
Zuidlaan 103, 1000 Brussel-1.

Faillissementnummer : 20081421.

Datum faillissement : 15 september 2008.

Handelsactiviteit : invoer-uitvoer.

Ondernemingsnummer : 0860.496.106.

Rechter-commissaris : de heer Seys.

Curator : Mr. Hanssens-Ensch, Françoise, Louizalaan 349, bus 17,
1050 Brussel-5.
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Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel,
Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel.

Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 22 oktober 2008.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de
faillissementswet.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36090)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : Interfast Services SPRL,
square Sainctelette 6, 1000 Bruxelles-1.

Numéro de faillite : 20081422.

Date de faillite : 15 septembre 2008.

Objet social : télécommunication.

Numéro d’entreprise : 0475.742.537.

Juge-commissaire : M. Seys.

Curateur : Me Hanssens-Ensch, Françoise, avenue Louise 349, bte 17,
1050 Bruxelles-5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, rue de la
Régence 4, 1000 Bruxelles.

Fixe la date pour le dépôt au greffe du premier procès-verbal de
vérification des créances au mercredi 22 octobre 2008.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli, ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36091)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Opening van het faillissement, op dagvaarding, van : Interfast
Services BVBA, Sainctelettesquare 6, 1000 Brussel-1.

Faillissementnummer : 20081422.

Datum faillissement : 15 september 2008.

Handelsactiviteit : telecommunicatie.

Ondernemingsnummer : 0475.742.537.

Rechter-commissaris : de heer Seys.

Curator : Mr. Hanssens-Ensch, Françoise, Louizalaan 349, bus 17,
1050 Brussel-5.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel,
Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel.

Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 22 oktober 2008.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de
faillissementswet.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36091)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : BTC SPRL, chaussée
d’Alsemberg 848 LOK R21, 1180 Uccle.

Numéro de faillite : 20081425.

Date de faillite : 15 septembre 2008.

Objet social : travaux d’installation.

Numéro d’entreprise : 0478.499.119.

Juge-commissaire : M. Hislaire.

Curateur : Me Ensch, Ysabelle, avenue Louise 349, bte 17,
1050 Bruxelles-5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, rue de la
Régence 4, 1000 Bruxelles.

Fixe la date pour le dépôt au greffe du premier procès-verbal de
vérification des créances au mercredi 22 octobre 2008.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli, ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36092)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Opening van het faillissement, op dagvaarding, van : BTC
BVBA, Alsembergsesteenweg 848 LOK R21, 1180 Ukkel.

Faillissementnummer : 20081425.

Datum faillissement : 15 september 2008.

Handelsactiviteit : installatiewerken.

Ondernemingsnummer : 0478.499.119.

Rechter-commissaris : de heer Hislaire.

Curator : Mr. Ensch, Ysabelle, Louizalaan 349, bus 17, 1050 Brussel-5.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel,
Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel.

Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 22 oktober 2008.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de
faillissementswet.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36092)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : Midi-Bricolage SPRL,
chaussée de Waterloo 733-735, 1180 Uccle.

Numéro de faillite : 20081426.

Date de faillite : 15 septembre 2008.

Objet social : télécommunications.

Numéro d’entreprise : 0454.661.665.

Juge-commissaire : M. Hislaire.

Curateur : Me Ensch, Ysabelle, avenue Louise 349, bte 17,
1050 Bruxelles-5.
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Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, rue de la
Régence 4, 1000 Bruxelles.

Fixe la date pour le dépôt au greffe du premier procès-verbal de
vérification des créances au mercredi 22 octobre 2008.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli, ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36093)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Opening van het faillissement, op dagvaarding, van : Midi-Bricolage
BVBA, Waterloosesteenweg 733-735, 1180 Ukkel.

Faillissementnummer : 20081426.

Datum faillissement : 15 september 2008.

Handelsactiviteit : telecommunicatie.

Ondernemingsnummer : 0454.661.665.

Rechter-commissaris : de heer Hislaire.

Curator : Mr. Ensch, Ysabelle, Louizalaan 349, bus 17, 1050 Brussel-5.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel,
Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel.

Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 22 oktober 2008.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de
faillissementswet.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36093)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : International Joint Indus-
tries SPRL, avenue Albert 99, 1190 Forest.

Numéro de faillite : 20081427.

Date de faillite : 15 septembre 2008.

Objet social : commerce de gros.

Numéro d’entreprise : 0416.776.732.

Juge-commissaire : M. Hislaire.

Curateur : Me Ensch, Ysabelle, avenue Louise 349, bte 17,
1050 Bruxelles-5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, rue de la
Régence 4, 1000 Bruxelles.

Fixe la date pour le dépôt au greffe du premier procès-verbal de
vérification des créances au mercredi 22 octobre 2008.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli, ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36094)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Opening van het faillissement, op dagvaarding, van : International
Joint Industries BVBA, Albertlaan 99, 1190 Vorst.

Faillissementnummer : 20081427.

Datum faillissement : 15 september 2008.

Handelsactiviteit : groothandel.

Ondernemingsnummer : 0416.776.732.

Rechter-commissaris : de heer Hislaire.

Curator : Mr. Ensch, Ysabelle, Louizalaan 349, bus 17, 1050 Brussel-5.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel,
Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel.

Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 22 oktober 2008.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de
faillissementswet.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36094)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : Euro Management
Team SPRL, rue Emile Wittman 12, 1030 Schaerbeek.

Numéro de faillite : 20081428.

Date de faillite : 15 septembre 2008.

Objet social : conseil informatique.

Numéro d’entreprise : 0474.178.362.

Juge-commissaire : M. Wuestenberghs.

Curateur : Me Jaspar, Jean-Louis, avenue De Fré 229,
1180 Bruxelles-18.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, rue de la
Régence 4, 1000 Bruxelles.

Fixe la date pour le dépôt au greffe du premier procès-verbal de
vérification des créances au mercredi 22 octobre 2008.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli, ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36095)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Opening van het faillissement, op dagvaarding, van : Euro Manage-
ment Team BVBA, Emile Wittmanstraat 12, 1030 Schaarbeek.

Faillissementnummer : 20081428.

Datum faillissement : 15 september 2008.

Handelsactiviteit : raadgeving.

Ondernemingsnummer : 0474.178.362.

Rechter-commissaris : de heer Wuestenberghs.

Curator : Mr. Jaspar, Jean-Louis, De Frélaan 229, 1180 Brussel-18.
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Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel,
Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel.

Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 22 oktober 2008.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de
faillissementswet.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36095)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : New Gala SPRL, avenue
Georges Eekhoud 2, 1030 Schaerbeek.

Numéro de faillite : 20081429.

Date de faillite : 15 septembre 2008.

Objet social : import-export.

Numéro d’entreprise : 0888.057.071.

Juge-commissaire : M. Wuestenberghs.

Curateur : Me Jaspar, Jean-Louis, avenue De Fré 229,
1180 Bruxelles-18.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, rue de la
Régence 4, 1000 Bruxelles.

Fixe la date pour le dépôt au greffe du premier procès-verbal de
vérification des créances au mercredi 22 octobre 2008.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli, ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36096)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Opening van het faillissement, op dagvaarding, van : New
Gala BVBA, Georges Eekhoudlaan 2, 1030 Schaarbeek.

Faillissementnummer : 20081429.

Datum faillissement : 15 september 2008.

Handelsactiviteit : invoer-uitvoer.

Ondernemingsnummer : 0888.057.071.

Rechter-commissaris : de heer Wuestenberghs.

Curator : Mr. Jaspar, Jean-Louis, De Frélaan 229, 1180 Brussel-18.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel,
Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel.

Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 22 oktober 2008.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de
faillissementswet.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36096)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : AMPT Stefania, chaussée de
Helmet 70, 1030 Schaerbeek.

Numéro de faillite : 20081430.

Date de faillite : 15 septembre 2008.

Objet social : cafés et bars.

Numéro d’entreprise : 0536.152.157.

Juge-commissaire : M. Wuestenberghs.

Curateur : Me Jaspar, Jean-Louis, avenue De Fré 229,
1180 Bruxelles-18.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, rue de la
Régence 4, 1000 Bruxelles.

Fixe la date pour le dépôt au greffe du premier procès-verbal de
vérification des créances au mercredi 22 octobre 2008.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli, ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36097)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Opening van het faillissement, op dagvaarding, van : AMPT Stefania,
Helmetsesteenweg 70, 1030 Schaarbeek.

Faillissementnummer : 20081430.

Datum faillissement : 15 september 2008.

Handelsactiviteit : cafes en bars.

Ondernemingsnummer : 0536.152.157.

Rechter-commissaris : de heer Wuestenberghs.

Curator : Mr. Jaspar, Jean-Louis, De Frélaan 229, 1180 Brussel-18.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel,
Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel.

Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 22 oktober 2008.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de
faillissementswet.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36097)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : Amel Construct SPRL, rue
des Ailes 100, 1030 Schaerbeek.

Numéro de faillite : 20081431.

Date de faillite : 15 septembre 2008.

Objet social : travaux de maçonnerie.

Numéro d’entreprise : 0861.556.473.

Juge-commissaire : M. Wuestenberghs.

Curateur : Me Jaspar, Jean-Louis, avenue De Fré 229,
1180 Bruxelles-18.
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Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, rue de la
Régence 4, 1000 Bruxelles.

Fixe la date pour le dépôt au greffe du premier procès-verbal de
vérification des créances au mercredi 22 octobre 2008.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli, ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36098)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Opening van het faillissement, op dagvaarding, van : Amel
Construct BVBA, Vleugelsstraat 100, 1030 Schaarbeek.

Faillissementnummer : 20081431.

Datum faillissement : 15 september 2008.

Handelsactiviteit : metselwerken.

Ondernemingsnummer : 0861.556.473.

Rechter-commissaris : de heer Wuestenberghs.

Curator : Mr. Jaspar, Jean-Louis, De Frélaan 229, 1180 Brussel-18.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel,
Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel.

Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 22 oktober 2008.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de
faillissementswet.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36098)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : Cagatay SCRIS, en liquida-
tion, rue Royale-Sainte-Marie 48, 1030 Schaerbeek.

Numéro de faillite : 20081432.

Date de faillite : 15 septembre 2008.

Objet social : restauration.

Numéro d’entreprise : 0434.952.651.

Juge-commissaire : M. Wuestenberghs.

Curateur : Me Jaspar, Jean-Louis, avenue De Fré 229,
1180 Bruxelles-18.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, rue de la
Régence 4, 1000 Bruxelles.

Fixe la date pour le dépôt au greffe du premier procès-verbal de
vérification des créances au mercredi 22 octobre 2008.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli, ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36099)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Opening van het faillissement, op dagvaarding, van : Cagatay
CVOHA, in vereffening, Sint-Maria Koninginstraat 48, 1030 Schaar-
beek.

Faillissementnummer : 20081432.

Datum faillissement : 15 september 2008.

Handelsactiviteit : restaurant.

Ondernemingsnummer : 0434.952.651.

Rechter-commissaris : de heer Wuestenberghs.

Curator : Mr. Jaspar, Jean-Louis, De Frélaan 229, 1180 Brussel-18.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel,
Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel.

Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 22 oktober 2008.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de
faillissementswet.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36099)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : ADST SPRL, rue Vander-
meersch 6, 1030 Schaerbeek.

Numéro de faillite : 20081433.

Date de faillite : 15 septembre 2008.

Objet social : alimentation.

Numéro d’entreprise : 0860.133.147.

Juge-commissaire : M. Wuestenberghs.

Curateur : Me Jaspar, Jean-Louis, avenue De Fré 229,
1180 Bruxelles-18.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, rue de la
Régence 4, 1000 Bruxelles.

Fixe la date pour le dépôt au greffe du premier procès-verbal de
vérification des créances au mercredi 22 octobre 2008.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli, ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36100)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Opening van het faillissement, op dagvaarding, van : ADST BVBA,
Vandermeerschstraat 6, 1030 Schaarbeek.

Faillissementsnummer : 20081433.

Datum faillissement : 15 september 2008.

Handelsactiviteit : voeding.

Ondernemingsnummer : 0860.133.147.

Rechter-commissaris : de heer Wuestenberghs.

Curator : Mr. Jaspar, Jean-Louis, De Frélaan 229, 1180 Brussel-18.
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Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel,
Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel.

Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 22 oktober 2008.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de
faillissementswet.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36100)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : Kadir Fruits SPRL, rue
Stephenson 111, 1030 Schaerbeek.

Numéro de faillite : 20081434.

Date de faillite : 15 septembre 2008.

Objet social : travaux d’installation.

Numéro d’entreprise : 0479.600.464.

Juge-commissaire : M. Wuestenberghs.

Curateur : Me Jaspar, Jean-Louis, avenue De Fré 229,
1180 Bruxelles-18.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, rue de la
Régence 4, 1000 Bruxelles.

Fixe la date pour le dépôt au greffe du premier procès-verbal de
vérification des créances au mercredi 22 octobre 2008.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli, ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36101)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Opening van het faillissement, op dagvaarding, van : Kadir Fruits
BVBA, Stephensonstraat 111, 1030 Schaarbeek.

Faillissementsnummer : 20081434.

Datum faillissement : 15 september 2008.

Handelsactiviteit : installatiewerken.

Ondernemingsnummer : 0479.600.464.

Rechter-commissaris : de heer Wuestenberghs.

Curator : Mr. Jaspar, Jean-Louis, De Frélaan 229, 1180 Brussel-18.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel,
Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel.

Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 22 oktober 2008.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de
faillissementswet.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36101)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : Burel SPRL, boulevard
Jamar 53, 1060 Saint-Gilles.

Numéro de faillite : 20081436.

Date de faillite : 15 septembre 2008.

Objet social : télécommunication.

Numéro d’entreprise : 0480.189.392.

Juge-commissaire : M. Robert.

Curateur : Me Henderickx, Alain, place du Champs de Mars 5-11,
1050 Bruxelles-5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, rue de la
Régence 4, 1000 Bruxelles.

Fixe la date pour le dépôt au greffe du premier procès-verbal de
vérification des créances au mercredi 22 octobre 2008.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli, ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36102)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Opening van het faillissement, op dagvaarding, van : Burel BVBA,
Jamarlaan 53, 1060 Sint-Gillis.

Faillissementsnummer : 20081436.

Datum faillissement : 15 september 2008.

Handelsactiviteit : telecommunicatie.

Ondernemingsnummer : 0480.189.392.

Rechter-commissaris : de heer Robert.

Curator : Mr. Henderickx, Alain, Marsveldplein 5-11, 1050 Brussel-5.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel,
Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel.

Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 22 oktober 2008.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de
faillissementswet.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36102)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : Grimabel SPRL, rue De
Loncin 33, 1060 Saint-Gilles.

Numéro de faillite : 20081437.

Date de faillite : 15 septembre 2008.

Objet social : boulangerie.

Numéro d’entreprise : 0459.812.662.

Juge-commissaire : M. Robert.

Curateur : Me Henderickx, Alain, place du Champs de Mars 5-11,
1050 Bruxelles-5.
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Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, rue de la
Régence 4, 1000 Bruxelles.

Fixe la date pour le dépôt au greffe du premier procès-verbal de
vérification des créances au mercredi 22 octobre 2008.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli, ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36103)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Opening van het faillissement, op dagvaarding, van : Grimabel
BVBA, De Loncinstraat 33, 1060 Sint-Gillis.

Faillissementsnummer : 20081437.

Datum faillissement : 15 september 2008.

Handelsactiviteit : bakkerij.

Ondernemingsnummer : 0459.812.662.

Rechter-commissaris : de heer Robert.

Curator : Mr. Henderickx, Alain, Marsveldplein 5-11, 1050 Brussel-5.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel,
Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel.

Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 22 oktober 2008.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de
faillissementswet.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36103)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : Abri Systems SPRL, rue de
la Victoire 106, 1060 Saint-Gilles.

Numéro de faillite : 20081438.

Date de faillite : 15 septembre 2008.

Objet social : travaux de menuiserie.

Numéro d’entreprise : 0472.114.935.

Juge-commissaire : M. Robert.

Curateur : Me Henderickx, Alain, place du Champs de Mars 5-11,
1050 Bruxelles-5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, rue de la
Régence 4, 1000 Bruxelles.

Fixe la date pour le dépôt au greffe du premier procès-verbal de
vérification des créances au mercredi 22 octobre 2008.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli, ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36104)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Opening van het faillissement, op dagvaarding, van : Abri Systems
BVBA, Overwinningstraat 106, 1060 Sint-Gillis.

Faillissementsnummer : 20081438.

Datum faillissement : 15 september 2008.

Handelsactiviteit : timmerwerken.

Ondernemingsnummer : 0472.114.935.

Rechter-commissaris : de heer Robert.

Curator : Mr. Henderickx, Alain, Marsveldplein 5-11, 1050 Brussel-5.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel,
Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel.

Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 22 oktober 2008.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de
faillissementswet.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36104)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : Renovation et Technologie
SPRL, rue de la Victoire 106, 1060 Saint-Gilles.

Numéro de faillite : 20081439.

Date de faillite : 15 septembre 2008.

Objet social : import-export.

Numéro d’entreprise : 0880.162.162.

Juge-commissaire : M. Robert.

Curateur : Me Henderickx, Alain, place du Champs de Mars 5-11,
1050 Bruxelles-5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, rue de la
Régence 4, 1000 Bruxelles.

Fixe la date pour le dépôt au greffe du premier procès-verbal de
vérification des créances au mercredi 22 octobre 2008.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli, ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36105)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Opening van het faillissement, op dagvaarding, van : Renovation et
Technologie BVBA, Overwinningstraat 106, 1060 Sint-Gillis.

Faillissementsnummer : 20081439.

Datum faillissement : 15 september 2008.

Handelsactiviteit : invoer-uitvoer.

Ondernemingsnummer : 0880.162.162.

Rechter-commissaris : de heer Robert.

Curator : Mr. Henderickx, Alain, Marsveldplein 5-11, 1050 Brussel-5.

50581BELGISCH STAATSBLAD — 29.09.2008 — MONITEUR BELGE



Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel,
Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel.

Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 22 oktober 2008.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de
faillissementswet.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36105)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : Jet Set SPRL, rue Edmond
Van Cauwenbergh 64, 1080 Molenbeek-Saint-Jean.

Numéro de faillite : 20081440.

Date de faillite : 15 septembre 2008.

Objet social : chaussures.

Numéro d’entreprise : 0479.370.832.

Juge-commissaire : M. Martin.

Curateur : Me Gasia, Christophe, avenue Louise 486, bte 6,
1050 Ixelles.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, rue de la
Régence 4, 1000 Bruxelles.

Fixe la date pour le dépôt au greffe du premier procès-verbal de
vérification des créances au mercredi 22 octobre 2008.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli, ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36106)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Opening van het faillissement, op dagvaarding, van : Jet Set BVBA,
Edmond Van Cauwenberghstraat 64, 1080 Sint-Jans-Molenbeek.

Faillissementsnummer : 20081440.

Datum faillissement : 15 september 2008.

Handelsactiviteit : schoenen.

Ondernemingsnummer : 0479.370.832.

Rechter-commissaris : de heer Martin.

Curator : Mr. Gasia, Christophe, Louizalaan 486, bus 6, 1050 Elsene.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel,
Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel.

Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 22 oktober 2008.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de
faillissementswet.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36106)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : La Maison du Merguez
SPRL, boulevard du Jubilé 127, bte 2, 1080 Molenbeek-Saint-Jean.

Numéro de faillite : 20081441.

Date de faillite : 15 septembre 2008.

Objet social : commerce de viande.

Numéro d’entreprise : 0464.839.341.

Juge-commissaire : M. Martin.

Curateur : Me Gasia, Christophe, avenue Louise 486, bte 6,
1050 Ixelles.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, rue de la
Régence 4, 1000 Bruxelles.

Fixe la date pour le dépôt au greffe du premier procès-verbal de
vérification des créances au mercredi 22 octobre 2008.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli, ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36107)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Opening van het faillissement, op dagvaarding, van : La Maison du
Merguez BVBA, Jubelfeestlaan 127, bus 2, 1080 Sint-Jans-Molenbeek.

Faillissementsnummer : 20081441.

Datum faillissement : 15 september 2008.

Handelsactiviteit : vleeshandel.

Ondernemingsnummer : 0464.839.341.

Rechter-commissaris : de heer Martin.

Curator : Mr. Gasia, Christophe, Louizalaan 486, bus 6, 1050 Elsene.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel,
Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel.

Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 22 oktober 2008.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de
faillissementswet.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36107)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : Hebrou SPRL, chaussée de
Ninove 113, 1080 Molenbeek-Saint-Jean.

Numéro de faillite : 20081442.

Date de faillite : 15 septembre 2008.

Objet social : télécommunications.

Numéro d’entreprise : 0862.641.091.

Juge-commissaire : M. Martin.

Curateur : Me Gasia, Christophe, avenue Louise 486, bte 6,
1050 Ixelles.
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Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, rue de la
Régence 4, 1000 Bruxelles.

Fixe la date pour le dépôt au greffe du premier procès-verbal de
vérification des créances au mercredi 22 octobre 2008.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli, ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36108)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Opening van het faillissement, op dagvaarding, van : Hebrou BVBA,
Ninoofsesteenweg 113, 1080 Sint-Jans-Molenbeek.

Faillissementsnummer : 20081442.

Datum faillissement : 15 september 2008.

Handelsactiviteit : telecommunicatie.

Ondernemingsnummer : 0862.641.091.

Rechter-commissaris : de heer Martin.

Curator : Mr. Gasia, Christophe, Louizalaan 486, bus 6, 1050 Elsene.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel,
Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel.

Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 22 oktober 2008.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de
faillissementswet.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36108)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : Abid SPRL-, rue Edmond
De Grimberghe 22, 1080 Molenbeek-Saint-Jean.

Numéro de faillite : 20081443.

Date de faillite : 15 septembre 2008.

Objet social : commerce de détail.

Numéro d’entreprise : 0473.579.437.

Juge-commissaire : M. Martin.

Curateur : Me Gasia, Christophe, avenue Louise 486, bte 6,
1050 Ixelles.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, rue de la
Régence 4, 1000 Bruxelles.

Fixe la date pour le dépôt au greffe du premier procès-verbal de
vérification des créances au mercredi 22 octobre 2008.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli, ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36109)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Opening van het faillissement, op dagvaarding, van : Abid BVBA,
Edmond Grimberghestraat 22, 1080 Sint-Jans-Molenbeek.

Faillissementsnummer : 20081443.

Datum faillissement : 15 september 2008.

Handelsactiviteit : detailhandel.

Ondernemingsnummer : 0473.579.437.

Rechter-commissaris : de heer Martin.

Curator : Mr. Gasia, Christophe, Louizalaan 486, bus 6, 1050 Elsene.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel,
Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel.

Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 22 oktober 2008.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de
faillissementswet.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36109)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : T&D Multiservices SCRI, rue
Vanhoegaerde 1, 1080 Molenbeek-Saint-Jean.

Numéro de faillite : 20081444.

Date de faillite : 15 septembre 2008.

Objet social : transport de voyageurs.

Numéro d’entreprise : 0887.547.030.

Juge-commissaire : M. Martin.

Curateur : Me Gasia, Christophe, avenue Louise 486, bte 6,
1050 Ixelles.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, rue de la
Régence 4, 1000 Bruxelles.

Fixe la date pour le dépôt au greffe du premier procès-verbal de
vérification des créances au mercredi 22 octobre 2008.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli, ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36110)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Opening van het faillissement, op dagvaarding, van : T&D Multi-
services CVOA, Vanhoegaerdestraat 1, 1080 Sint-Jans-Molenbeek.

Faillissementsnummer : 20081444.

Datum faillissement : 15 september 2008.

Handelsactiviteit : reistransport.

Ondernemingsnummer : 0887.547.030.

Rechter-commissaris : de heer Martin.

Curator : Mr. Gasia, Christophe, Louizalaan 486, bus 6, 1050 Elsene.
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Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel,
Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel.

Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 22 oktober 2008.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de
faillissementswet.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36110)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : Bouhda Morad, rue Jules
Delhaize 16, 1080 Molenbeek-Saint-Jean.

Numéro de faillite : 20081445.

Date de faillite : 15 septembre 2008.

Objet social : textiles.

Numéro d’entreprise : 0872.880.531.

Juge-commissaire : M. Martin.

Curateur : Me Gasia, Christophe, avenue Louise 486, bte 6,
1050 Ixelles.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, rue de la
Régence 4, 1000 Bruxelles.

Fixe la date pour le dépôt au greffe du premier procès-verbal de
vérification des créances au mercredi 22 octobre 2008.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli, ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36111)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Opening van het faillissement, op dagvaarding, van : Bouhda Morad,
Jules Delhaizestraat 16, 1080 Sint-Jans-Molenbeek.

Faillissementsnummer : 20081445.

Datum faillissement : 15 september 2008.

Handelsactiviteit : textiel.

Ondernemingsnummer : 0872.880.531.

Rechter-commissaris : de heer Martin.

Curator : Mr. Gasia, Christophe, Louizalaan 486, bus 6, 1050 Elsene.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel,
Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel.

Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 22 oktober 2008.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de
faillissementswet.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36111)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : Coyote Ugly SPRL, rue
Schmitz 26, 1081 Koekelberg.

Numéro de faillite : 20081447.

Date de faillite : 15 septembre 2008.

Objet social : construction.

Numéro d’entreprise : 0878.581.755.

Juge-commissaire : M. Meerhaege.

Curateur : Me Herinckx, Catherine, rue du Mail 13, 1050 Bruxelles-5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, rue de la
Régence 4, 1000 Bruxelles.

Fixe la date pour le dépôt au greffe du premier procès-verbal de
vérification des créances au mercredi 22 octobre 2008.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli, ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36112)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Opening van het faillissement, op dagvaarding, van : Coyote Ugly
BVBA, Schmitzstraat 26, 1081 Koekelberg.

Faillissementsnummer : 20081447.

Datum faillissement : 15 september 2008.

Handelsactiviteit : bouwwerken.

Ondernemingsnummer : 0878.581.755.

Rechter-commissaris : de heer Meerhaege.

Curator : Mr. Herinckx, Catherine, Maliestraat 13, 1050 Brussel-5.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel,
Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel.

Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 22 oktober 2008.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de
faillissementswet.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36112)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : Toiture Buntinx SPRL,
chaussée de Gand 1260, 1082 Berchem-Sainte-Agathe.

Numéro de faillite : 20081448.

Date de faillite : 15 septembre 2008.

Objet social : travaux de couverture.

Numéro d’entreprise : 0877.304.325.

Juge-commissaire : M. Meerhaege.

Curateur : Me Herinckx, Catherine, rue du Mail 13, 1050 Bruxelles-5.
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Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, rue de la
Régence 4, 1000 Bruxelles.

Fixe la date pour le dépôt au greffe du premier procès-verbal de
vérification des créances au mercredi 22 octobre 2008.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli, ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36113)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Opening van het faillissement, op dagvaarding, van : Toiture Buntinx
BVBA, Gentsesteenweg 1260, 1082 Sint-Agatha-Berchem.

Faillissementsnummer : 20081448.

Datum faillissement : 15 september 2008.

Handelsactiviteit : dakbedekking.

Ondernemingsnummer : 0877.304.325.

Rechter-commissaris : de heer Meerhaege.

Curator : Mr. Herinckx, Catherine, Maliestraat 13, 1050 Brussel-5.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel,
Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel.

Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 22 oktober 2008.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de
faillissementswet.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36113)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : ABC Construct SPRL,
Esplanade 1/82, 1020 Bruxelles-2.

Numéro de faillite : 20081449.

Date de faillite : 15 septembre 2008.

Objet social : commerce de boissons.

Numéro d’entreprise : 0886.245.151.

Juge-commissaire : M. Meerhaege.

Curateur : Me Herinckx, Catherine, rue du Mail 13, 1050 Bruxelles-5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, rue de la
Régence 4, 1000 Bruxelles.

Fixe la date pour le dépôt au greffe du premier procès-verbal de
vérification des créances au mercredi 22 octobre 2008.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli, ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36114)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Opening van het faillissement, op dagvaarding, van : ABC Construct
BVBA, Esplanade 1/82, 1020 Brussel-2.

Faillissementsnummer : 20081449.

Datum faillissement : 15 september 2008.

Handelsactiviteit : dranken.

Ondernemingsnummer : 0886.245.151.

Rechter-commissaris : de heer Meerhaege.

Curator : Mr. Herinckx, Catherine, Maliestraat 13, 1050 Brussel-5.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel,
Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel.

Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 22 oktober 2008.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de
faillissementswet.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36114)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : Goubert, Monique, rue Karel
Bogaerd 37, bte 034, 1020 Bruxelles-2.

Numéro de faillite : 20081450.

Date de faillite : 15 septembre 2008.

Objet social : services personnels.

Numéro d’entreprise : 0539.639.803.

Juge-commissaire : M. Meerhaege.

Curateur : Me Herinckx, Catherine, rue du Mail 13, 1050 Bruxelles-5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, rue de la
Régence 4, 1000 Bruxelles.

Fixe la date pour le dépôt au greffe du premier procès-verbal de
vérification des créances au mercredi 22 octobre 2008.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli, ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36115)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Opening van het faillissement, op dagvaarding, van : Goubert,
Monique, Karel Bogaerdstraat 27, bus 034, 1020 Brussel-2.

Faillissementsnummer : 20081450.

Datum faillissement : 15 september 2008.

Handelsactiviteit : dienstverlening.

Ondernemingsnummer : 0539.639.803.

Rechter-commissaris : de heer Meerhaege.

Curator : Mr. Herinckx, Catherine, Maliestraat 13, 1050 Brussel-5.
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Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel,
Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel.

Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 22 oktober 2008.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de
faillissementswet.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36115)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : Analis Life Consulting SPRL,
boulevard du Jubilé 141, 1080 Molenbeek-Saint-Jean.

Numéro de faillite : 20081451.

Date de faillite : 15 septembre 2008.

Objet social : import-export.

Numéro d’entreprise : 0472.528.273.

Juge-commissaire : M. Meerhaege.

Curateur : Me Herinckx, Catherine, rue du Mail 13, 1050 Bruxelles-5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, rue de la
Régence 4, 1000 Bruxelles.

Fixe la date pour le dépôt au greffe du premier procès-verbal de
vérification des créances au mercredi 22 octobre 2008.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli, ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36116)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Opening van het faillissement, op dagvaarding, van : Analis Life
Consulting BVBA, Jubelfeestlaan 141, 1080 Sint-Jans-Molenbeek.

Faillissementsnummer : 20081451.

Datum faillissement : 15 september 2008.

Handelsactiviteit : invoer-uitvoer.

Ondernemingsnummer : 0472.528.273.

Rechter-commissaris : de heer Meerhaege.

Curator : Mr. Herinckx, Catherine, Maliestraat 13, 1050 Brussel-5.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel,
Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel.

Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 22 oktober 2008.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de
faillissementswet.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36116)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : Michael Confection SPRL,
rue Brogniez 172A, 1070 Anderlecht.

Numéro de faillite : 20081452.

Date de faillite : 15 septembre 2008.

Objet social : fabrication de vêtements.

Numéro d’entreprise : 0471.415.842.

Juge-commissaire : M. Robert.

Curateur : Me Goldschmidt, Alain, chaussée de La Hulpe 150,
1170 Watermael-Boitsfort.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, rue de la
Régence 4, 1000 Bruxelles.

Fixe la date pour le dépôt au greffe du premier procès-verbal de
vérification des créances au mercredi 22 octobre 2008.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli, ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36117)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Opening van het faillissement, op dagvaarding, van : Michael
Confection BVBA, Brogniezstraat 172A, 1070 Anderlecht.

Faillissementsnummer : 20081452.

Datum faillissement : 15 september 2008.

Handelsactiviteit : kleding.

Ondernemingsnummer : 0471.415.842.

Rechter-commissaris : de heer Robert.

Curator : Mr. Goldschmidt, Alain, Terhulpensesteenweg 150,
1170 Watermaal-Bosvoorde.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel,
Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel.

Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 22 oktober 2008.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de
faillissementswet.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36117)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : Transcontinental Car-Export
SPRL, rue Charles Parente 3, 1070 Anderlecht.

Numéro de faillite : 20081453.

Date de faillite : 15 septembre 2008.

Objet social : automobiles.

Numéro d’entreprise : 0428.186.407.

Juge-commissaire : M. Robert.
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Curateur : Me Goldschmidt, Alain, chaussée de La Hulpe 150,
1170 Watermael-Boitsfort.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, rue de la
Régence 4, 1000 Bruxelles.

Fixe la date pour le dépôt au greffe du premier procès-verbal de
vérification des créances au mercredi 22 octobre 2008.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli, ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36118)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Opening van het faillissement, op dagvaarding, van : Transcon-
tinental Car-Export BVBA, Charles Parentestraat 3, 1070 Anderlecht.

Faillissementsnummer : 20081453.

Datum faillissement : 15 september 2008.

Handelsactiviteit : voertuigen.

Ondernemingsnummer : 0428.186.407.

Rechter-commissaris : de heer Robert.

Curator : Mr. Goldschmidt, Alain, Terhulpensesteenweg 150,
1170 Watermaal-Bosvoorde.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel,
Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel.

Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 22 oktober 2008.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de
faillissementswet.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36118)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : Imexal SPRL, chaussée de
Ninove 366, 1070 Anderlecht.

Numéro de faillite : 20081454.

Date de faillite : 15 septembre 2008.

Objet social : produits surgelés.

Numéro d’entreprise : 0454.481.325.

Juge-commissaire : M. Robert.

Curateur : Me Goldschmidt, Alain, chaussée de La Hulpe 150,
1170 Watermael-Boitsfort.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, rue de la
Régence 4, 1000 Bruxelles.

Fixe la date pour le dépôt au greffe du premier procès-verbal de
vérification des créances au mercredi 22 octobre 2008.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli, ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36119)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Opening van het faillissement, op dagvaarding, van : Imexal BVBA,
Ninoofsesteenweg 366, 1070 Anderlecht.

Faillissementsnummer : 20081454.

Datum faillissement : 15 september 2008.

Handelsactiviteit : diepvries producten.

Ondernemingsnummer : 0454.481.325.

Rechter-commissaris : de heer Robert.

Curator : Mr. Goldschmidt, Alain, Terhulpensesteenweg 150,
1170 Watermaal-Bosvoorde.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel,
Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel.

Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 22 oktober 2008.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de
faillissementswet.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36119)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : A & K SPRL, place Bara 3,
1070 Anderlecht.

Numéro de faillite : 20081455.

Date de faillite : 15 septembre 2008.

Objet social : import-export.

Numéro d’entreprise : 0477.538.522.

Juge-commissaire : M. Robert.

Curateur : Me Goldschmidt, Alain, chaussée de La Hulpe 150,
1170 Watermael-Boitsfort.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, rue de la
Régence 4, 1000 Bruxelles.

Fixe la date pour le dépôt au greffe du premier procès-verbal de
vérification des créances au mercredi 22 octobre 2008.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli, ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36120)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Opening van het faillissement, op dagvaarding, van : A & K BVBA,
Baraplein 3, 1070 Anderlecht.

Faillissementsnummer : 20081455.

Datum faillissement : 15 september 2008.

Handelsactiviteit : invoer-uitvoer.

Ondernemingsnummer : 0477.538.522.

Rechter-commissaris : de heer Robert.
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Curator : Mr. Goldschmidt, Alain, Terhulpensesteenweg 150,
1170 Watermaal-Bosvoorde.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel,
Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel.

Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 22 oktober 2008.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de
faillissementswet.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36120)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : Hamittrans SCRL, rue de la
Justice 2, 1070 Anderlecht.

Numéro de faillite : 20081456.

Date de faillite : 15 septembre 2008.

Objet social : transport routier.

Numéro d’entreprise : 0474.387.903.

Juge-commissaire : M. Robert.

Curateur : Me Goldschmidt, Alain, chaussée de La Hulpe 150,
1170 Watermael-Boitsfort.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, rue de la
Régence 4, 1000 Bruxelles.

Fixe la date pour le dépôt au greffe du premier procès-verbal de
vérification des créances au mercredi 22 octobre 2008.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli, ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36121)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Opening van het faillissement, op dagvaarding, van : Hamittrans
CVBA, Gerechtsstraat 2, bus 3, 1070 Anderlecht.

Faillissementsnummer : 20081456.

Datum faillissement : 15 september 2008.

Handelsactiviteit : wegtransport.

Ondernemingsnummer : 0474.387.903.

Rechter-commissaris : de heer Robert.

Curator : Mr. Goldschmidt, Alain, Terhulpensesteenweg 150,
1170 Watermaal-Bosvoorde.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel,
Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel.

Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 22 oktober 2008.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de
faillissementswet.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36121)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : Wagui SPRL, rue
Heyvaert 221, 1070 Anderlecht.

Numéro de faillite : 20081457.

Date de faillite : 15 septembre 2008.

Objet social : cafés et bars.

Numéro d’entreprise : 0472.179.172.

Juge-commissaire : M. Robert.

Curateur : Me Goldschmidt, Alain, chaussée de La Hulpe 150,
1170 Watermael-Boitsfort.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, rue de la
Régence 4, 1000 Bruxelles.

Fixe la date pour le dépôt au greffe du premier procès-verbal de
vérification des créances au mercredi 22 octobre 2008.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli, ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36122)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Opening van het faillissement, op dagvaarding, van : Wagui BVBA,
Heyvaertstraat 221, 1070 Anderlecht.

Faillissementsnummer : 20081457.

Datum faillissement : 15 september 2008.

Handelsactiviteit : cafés en bars.

Ondernemingsnummer : 0472.179.172.

Rechter-commissaris : de heer Robert.

Curator : Mr. Goldschmidt, Alain, Terhulpensesteenweg 150,
1170 Watermaal-Bosvoorde.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel,
Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel.

Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 22 oktober 2008.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de
faillissementswet.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36122)
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Tribunal de commerce de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : Luivan Construct SPRL, rue
Hector Genard 14/1, 1070 Anderlecht.

Numéro de faillite : 20081458.

Date de faillite : 15 septembre 2008.

Objet social : construction.

Numéro d’entreprise : 0474.446.497.

Juge-commissaire : M. De Kempeneer.

Curateur : Me Huart, Sophie, avenue Brugmann 396, 1180 Uccle.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, rue de la
Régence 4, 1000 Bruxelles.

Fixe la date pour le dépôt au greffe du premier procès-verbal de
vérification des créances au mercredi 22 octobre 2008.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli, ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36123)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Opening van het faillissement, op dagvaarding, van : Luivan
Construct BVBA, Hector Genardstraat 14/1, 1070 Anderlecht.

Faillissementsnummer : 20081458.

Datum faillissement : 15 september 2008.

Handelsactiviteit : bouwwerken.

Ondernemingsnummer : 0474.446.497.

Rechter-commissaris : de heer De Kempeneer.

Curator : Mr. Huart, Sophie, Brugmannlaan 396, 1180 Ukkel.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel,
Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel.

Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 22 oktober 2008.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de
faillissementswet.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36123)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : Mazal SPRL, rue de
l’Autonomie 7, 1070 Anderlecht.

Numéro de faillite : 20081459.

Date de faillite : 15 septembre 2008.

Objet social : textiles.

Numéro d’entreprise : 0878.428.139.

Juge-commissaire : M. De Kempeneer.

Curateur : Me Huart, Sophie, avenue Brugmann 396, 1180 Uccle.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, rue de la
Régence 4, 1000 Bruxelles.

Fixe la date pour le dépôt au greffe du premier procès-verbal de
vérification des créances au mercredi 22 octobre 2008.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli, ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36124)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Opening van het faillissement, op dagvaarding, van : Mazal BVBA,
Zelfbestuursstraat 7, 1070 Anderlecht.

Faillissementnummer : 20081459.

Datum faillissement : 15 september 2008.

Handelsactiviteit : textiel.

Ondernemingsnummer : 0878.428.139.

Rechter-commissaris : de heer De Kempeneer.

Curator : Mr. Huart, Sophie, Brugmannlaan 396, 1180 Ukkel.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel,
Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel.

Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 22 oktober 2008.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de
faillissementswet.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36124)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : Benkouba & Youra SPRL,
rue du Compas 56, 1070 Anderlecht.

Numéro de faillite : 20081460.

Date de faillite : 15 septembre 2008.

Objet social : restauration.

Numéro d’entreprise : 0874.787.867.

Juge-commissaire : M. De Kempeneer.

Curateur : Me Huart, Sophie, avenue Brugmann 396, 1180 Uccle.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, rue de la
Régence 4, 1000 Bruxelles.

Fixe la date pour le dépôt au greffe du premier procès-verbal de
vérification des créances au mercredi 22 octobre 2008.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli, ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36125)
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Rechtbank van koophandel te Brussel

Opening van het faillissement, op dagvaarding, van : Benkouba &
Youra BVBA, Passerstraat 56, 1070 Anderlecht.

Faillissementnummer : 20081460.

Datum faillissement : 15 september 2008.

Handelsactiviteit : restaurant.

Ondernemingsnummer : 0874.787.867.

Rechter-commissaris : de heer De Kempeneer.

Curator : Mr. Huart, Sophie, Brugmannlaan 396, 1180 Ukkel.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel,
Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel.

Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 22 oktober 2008.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de
faillissementswet.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36125)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : Mhay SCRL, rue Lambert
Crickx 1, 1070 Anderlecht.

Numéro de faillite : 20081461.

Date de faillite : 15 septembre 2008.

Objet social : alimentation.

Numéro d’entreprise : 0431.986.134.

Juge-commissaire : M. De Kempeneer.

Curateur : Me Huart, Sophie, avenue Brugmann 396, 1180 Uccle.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, rue de la
Régence 4, 1000 Bruxelles.

Fixe la date pour le dépôt au greffe du premier procès-verbal de
vérification des créances au mercredi 22 octobre 2008.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli, ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36126)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Opening van het faillissement, op dagvaarding, van : Mhay CVBA,
Lambert Crickxstraat 1, 1070 Anderlecht.

Faillissementnummer : 20081461.

Datum faillissement : 15 september 2008.

Handelsactiviteit : voeding.

Ondernemingsnummer : 0431.986.134.

Rechter-commissaris : de heer De Kempeneer.

Curator : Mr. Huart, Sophie, Brugmannlaan 396, 1180 Ukkel.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel,
Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel.

Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 22 oktober 2008.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de
faillissementswet.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36126)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : Panasa SPRL, boulevard de
la Revision 45, 1070 Anderlecht.

Numéro de faillite : 20081462.

Date de faillite : 15 septembre 2008.

Objet social : transport routier.

Numéro d’entreprise : 0464.374.929.

Juge-commissaire : M. De Kempeneer.

Curateur : Me Huart, Sophie, avenue Brugmann 396, 1180 Uccle.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, rue de la
Régence 4, 1000 Bruxelles.

Fixe la date pour le dépôt au greffe du premier procès-verbal de
vérification des créances au mercredi 22 octobre 2008.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli, ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36127)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Opening van het faillissement, op dagvaarding, van : Panasa BVBA,
Herzieningslaan 45, 1070 Anderlecht.

Faillissementnummer : 20081462.

Datum faillissement : 15 september 2008.

Handelsactiviteit : wegtransport.

Ondernemingsnummer : 0464.374.929.

Rechter-commissaris : de heer De Kempeneer.

Curator : Mr. Huart, Sophie, Brugmannlaan 396, 1180 Ukkel.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel,
Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel.

Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 22 oktober 2008.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de
faillissementswet.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36127)
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Tribunal de commerce de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : Mundo Construct SPRL, rue
de la Victoire 106, 1060 Saint-Gilles.

Numéro de faillite : 20081465.

Date de faillite : 16 septembre 2008.

Objet social : entrepreneurs.

Numéro d’entreprise : 0461.332.097.

Juge-commissaire : M. Gombert.

Curateur : Me Arnauts-Smeets, Jacques, avenue des Arts 24/9,
1000 Bruxelles-1.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, rue de la
Régence 4, 1000 Bruxelles.

Fixe la date pour le dépôt au greffe du premier procès-verbal de
vérification des créances au mercredi 22 octobre 2008.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli, ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36128)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Opening van het faillissement, op dagvaarding, van : Mundo
Construct BVBA, Overwinningsstraat 106, 1060 Sint-Gillis.

Faillissementnummer : 20081465.

Datum faillissement : 16 september 2008.

Handelsactiviteit : aannemingswerken.

Ondernemingsnummer : 0461.332.097.

Rechter-commissaris : de heer Gombert.

Curator : Mr. Arnauts-Smeets, Jacques, Kunstlaan 24/9,
1000 Brussel-1.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel,
Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel.

Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 22 oktober 2008.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de
faillissementswet.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36128)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : Villas & Résidences SPRL,
avenue Paepsem 11, bte 1, 1070 Anderlecht.

Numéro de faillite : 20081466.

Date de faillite : 16 septembre 2008.

Objet social : construction.

Numéro d’entreprise : 0443.150.240.

Juge-commissaire : M. Gombert.

Curateur : Me Arnauts-Smeets, Jacques, avenue des Arts 24/9,
1000 Bruxelles-1.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, rue de la
Régence 4, 1000 Bruxelles.

Fixe la date pour le dépôt au greffe du premier procès-verbal de
vérification des créances au mercredi 22 octobre 2008.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli, ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36129)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Opening van het faillissement, op dagvaarding, van : Villas & Rési-
dences BVBA, Paepsemlaan 11, bus 1, 1070 Anderlecht.

Faillissementnummer : 20081466.

Datum faillissement : 16 september 2008.

Handelsactiviteit : bouwwerken.

Ondernemingsnummer : 0443.150.240.

Rechter-commissaris : de heer Gombert.

Curator : Mr. Arnauts-Smeets, Jacques, Kunstlaan 24/9,
1000 Brussel-1.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel,
Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel.

Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 22 oktober 2008.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de
faillissementswet.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36129)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : Slawek Distribution SPRL,
rue des Trois Arbres 16, 1180 Uccle.

Numéro de faillite : 20081467.

Date de faillite : 16 septembre 2008.

Objet social : transport.

Numéro d’entreprise : 0454.549.918.

Juge-commissaire : M. Gombert.

Curateur : Me Arnauts-Smeets, Jacques, avenue des Arts 24/9,
1000 Bruxelles-1.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, rue de la
Régence 4, 1000 Bruxelles.

Fixe la date pour le dépôt au greffe du premier procès-verbal de
vérification des créances au mercredi 22 octobre 2008.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli, ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36130)
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Rechtbank van koophandel te Brussel

Opening van het faillissement, op dagvaarding, van : Slawek Distri-
bution BVBA, Drie Bomenstraat 16, 1180 Ukkel.

Faillissementsnummer : 20081467.

Datum faillissement : 16 september 2008.

Handelsactiviteit : transport.

Ondernemingsnummer : 0454.549.918.

Rechter-commissaris : de heer Gombert.

Curator : Mr. Arnauts-Smeets, Jacques, Kunstlaan 24/9,
1000 Brussel-1.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel,
Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel.

Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 22 oktober 2008.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de
faillissementswet.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36130)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : Autocorect SPRL, avenue
du Condor 19B,bte 20, 1080 Molenbeek-Saint-Jean.

Numéro de faillite : 20081469.

Date de faillite : 16 septembre 2008.

Objet social : voitures.

Numéro d’entreprise : 0867.027.867.

Juge-commissaire : M. Gombert.

Curateur : Me Arnauts-Smeets, Jacques, avenue des Arts 24/9,
1000 Bruxelles-1.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, rue de la
Régence 4, 1000 Bruxelles.

Fixe la date pour le dépôt au greffe du premier procès-verbal de
vérification des créances au mercredi 22 octobre 2008.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli, ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36131)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Opening van het faillissement, op dagvaarding, van : Autocorect
BVBA, Condorlaan 19B, bus 20, 1080 Sint-Jans-Molenbeek.

Faillissementsnummer : 20081469.

Datum faillissement : 16 september 2008.

Handelsactiviteit : auto’s.

Ondernemingsnummer : 0867.027.867.

Rechter-commissaris : de heer Gombert.

Curator : Mr. Arnauts-Smeets, Jacques, Kunstlaan 24/9,
1000 Brussel-1.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel,
Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel.

Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 22 oktober 2008.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de
faillissementswet.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36131)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : Sourcepower.Net SA (en
liquidation), place Robert Schuman 11, 1040 Etterbeek.

Numéro de faillite : 20081472.

Date de faillite : 16 septembre 2008.

Objet social : information technologique.

Numéro d’entreprise : 0472.868.664.

Juge-commissaire : M. Gombert.

Curateur : Me Arnauts-Smeets, Jacques, avenue des Arts 24/9,
1000 Bruxelles-1.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, rue de la
Régence 4, 1000 Bruxelles.

Fixe la date pour le dépôt au greffe du premier procès-verbal de
vérification des créances au mercredi 22 octobre 2008.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli, ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36132)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Opening van het faillissement, op dagvaarding, van : Source-
power.Net NV (in vereffening), Robert Schumanplein 11, 1040 Etter-
beek.

Faillissementsnummer : 20081472.

Datum faillissement : 16 september 2008.

Handelsactiviteit : informatietechnologie.

Ondernemingsnummer : 0472.868.664.

Rechter-commissaris : de heer Gombert.

Curator : Mr. Arnauts-Smeets, Jacques, Kunstlaan 24/9,
1000 Brussel-1.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel,
Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel.

Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 22 oktober 2008.
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De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de
faillissementswet.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36132)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : Laz Transports SPRL, rue
Arnold Sohie 10, 1140 Evere.

Numéro de faillite : 20081473.

Date de faillite : 16 septembre 2008.

Objet social : transport.

Numéro d’entreprise : 0870.511.949.

Juge-commissaire : M. Gombert.

Curateur : Me Asscherickx, Bertrand, chaussée de Ninove 643,
1070 Anderlecht.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, rue de la
Régence 4, 1000 Bruxelles.

Fixe la date pour le dépôt au greffe du premier procès-verbal de
vérification des créances au mercredi 22 octobre 2008.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli, ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36133)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Opening van het faillissement, op dagvaarding, van : Laz Transports
BVBA, Arnold Sohiestraat 10, 1140 Evere.

Faillissementsnummer : 20081473.

Datum faillissement : 16 september 2008.

Handelsactiviteit : transport.

Ondernemingsnummer : 0870.511.949.

Rechter-commissaris : de heer Gombert.

Curator : Mr. Asscherickx, Bertrand, Ninoofsesteenweg 643,
1070 Anderlecht.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel,
Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel.

Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 22 oktober 2008.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de
faillissementswet.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36133)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : Cgtrans Express SCS, avenue
De Broqueville 297, 1200 Woluwe-Saint-Lambert.

Numéro de faillite : 20081476.

Date de faillite : 16 septembre 2008.

Objet social : transport.

Numéro d’entreprise : 0867.720.230.

Juge-commissaire : M. Gombert.

Curateur : Me Asscherickx, Bertrand, chaussée de Ninove 643,
1070 Anderlecht.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, rue de la
Régence 4, 1000 Bruxelles.

Fixe la date pour le dépôt au greffe du premier procès-verbal de
vérification des créances au mercredi 22 octobre 2008.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli, ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36134)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Opening van het faillissement, op dagvaarding, van : Cgtrans
Express GCV, De Broquevillelaan 297, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe.

Faillissementsnummer : 20081476.

Datum faillissement : 16 september 2008.

Handelsactiviteit : transport.

Ondernemingsnummer : 0867.720.230.

Rechter-commissaris : de heer Gombert.

Curator : Mr. Asscherickx, Bertrand, Ninoofsesteenweg 643,
1070 Anderlecht.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel,
Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel.

Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 22 oktober 2008.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de
faillissementswet.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36134)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : Zana SPRL, rue de la
Presse 4, 1000 Bruxelles.

Numéro de faillite : 20081468.

Date de faillite : 16 septembre 2008.

Objet social : jardinage.

Numéro d’entreprise : 0454.403.824.

Juge-commissaire : M. Gombert.
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Curateur : Me Asscherickx, Bertrand, chaussée de Ninove 643,
1070 Anderlecht.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, rue de la
Régence 4, 1000 Bruxelles.

Fixe la date pour le dépôt au greffe du premier procès-verbal de
vérification des créances au mercredi 22 octobre 2008.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli, ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36135)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Opening van het faillissement, op dagvaarding, van : Zana BVBA,
Drukpersstraat 4, 1000 Brussel.

Faillissementsnummer : 20081468.

Datum faillissement : 16 september 2008.

Handelsactiviteit : landschapsverzorging.

Ondernemingsnummer : 0454.403.824.

Rechter-commissaris : de heer Gombert.

Curator : Mr. Asscherickx, Bertrand, Ninoofsesteenweg 643,
1070 Anderlecht.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel,
Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel.

Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 22 oktober 2008.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de
faillissementswet.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(Pro deo) (36135)

Huwelijksvermogensstelsel − Régime matrimonial

Ingevolge vonnis uitgesproken door de rechtbank van eerste aanleg
te Brussel op 23 juni 2008, werd de akte, verleden voor notaris Katrien
Devijver, te Kampenhout, op 8 april 2008, gehomologeerd, waarbij de
heer Verhoeven, Ludo Maurice Petro, geboren te Steenokkerzeel op
1 mei 1960, en zijn echtgenote, Mevr. Van Camp, Marleen Colette
Francine, geboren te Steenokkerzeel op 30 december 1959, samenwo-
nende te 1831 Diegem (Machelen), Calenbergstraat 28, hun huwelijks-
contract hebben gewijzigd in volgende zin : bevestiging van hun
bestaand huwelijksgoederenstelsel, zijnde het wettelijk stelsel der
gemeenschap.

Inbreng in de gemeenschap van een woonhuis gelegen te Steenok-
kerzeel, Lesagestraat 42, toebehorend aan Mevr. Van Camp, Marleen.

Wijziging van de toebedeling van de gemeenschap.

Kampenhout, 22 september 2008.
Voor de verzoekers : (get.) Katrien Devijver, te Kampenhout.

(36047)

Ingevolge vonnis uitgesproken door de rechtbank van eerste aanleg
te Leuven op 2 juni 2008, werd de akte, verleden voor notaris Katrien
Devijver, te Kampenhout, op 28 januari 2008, gehomologeerd, waarbij
de heer D’Hondt, Richard Joseph, geboren te Leuven op 6 juli 1936, en
zijn echtgenote, Mevr. Mariens, Lisette Marie, geboren te Leuven op

23 augustus 1939, samenwonende te 3080 Duisburg (Tervuren),
Huldenbergstraat 17, hun huwelijkscontract hebben gewijzigd in
volgende zin : bevestiging van hun bestaand huwelijksgoederenstelsel,
zijnde het wettelijk stelsel der gemeenschap.

Inbreng in de gemeenschap van onder Tervuren, vierde afdeling
Duisburg :

1. een perceel tuingrond gelegen Huldenbergstraat, sectie B, deel van
nr. 155/H/2;

2. een perceel achterliggende tuingrond gelegen Huldenbergstraat,
sectie B, deel van nr. 155/E/2;

3. een perceel landbouwgrond gelegen Kersmakerstraat, sectie B, nr.
182/B, toebehorend aan Mevr. Mariens, Lisette.

Wijziging van de toebedeling van de gemeenschap.

Kampenhout, 22 september 2008.
Voor de verzoekers : (get.) Katrien Devijver, te Kampenhout.

(36048)

Ingevolge vonnis uitgesproken door de rechtbank van eerste aanleg
te Leuven op 2 juni 2008, werd de akte, verleden voor notaris Katrien
Devijver, te Kampenhout, op 27 januari 2008, gehomologeerd, waarbij
de heer Van Loco, Joris August Julienne, geboren te Wilrijk op
3 mei 1970, en zijn echtgenote, Mevr. D’Hondt, Els Rene Jeannine,
geboren te Leuven op 21 oktober 1970, samenwonende te 3080 Duis-
burg (Tervuren), Huldenbergstraat 15, hun huwelijkscontract hebben
gewijzigd in volgende zin : bevestiging van hun bestaand
huwelijksgoederenstelsel, zijnde het wettelijk stelsel der gemeenschap.

Inbreng in de gemeenschap van onder Tervuren, vierde afdeling
Duisburg :

1. een woonhuis gelegen Huldenbergstraat 15;

2. een serre met aanhorigheden, gelegen Huldenbergstraat +15,
toebehorende aan Mevr. D’Hondt, Els.

Wijziging van de toebedeling van de gemeenschap.

Kampenhout, 22 september 2008.
Voor de verzoekers : (get.) Katrien Devijver, te Kampenhout.

(36049)

Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Veurne, van
17 september 2008, werd gehomologeerd, de akte verleden voor notaris
Bruno Van Damme, te Nieuwpoort, van 10 april 2008, houdende
wijziging van het huwelijksvermogensstelsel tussen de heer Lahousse,
Joris, en zijn echtgenote, Mevr. Smekens, Claudine, beiden van
Belgische nationaliteit, samenwonende te 8620 Nieuwpoort, Dienstweg
Havengeul 4/601, met inbreng door Mevr. Smekens, van de auto-
bergplaats G222-223, in de residentie Lous II-II-IV, te Nieuwpoort,
Dienstweg Havengeul 2, in het gemeenschappelijk vermogen en met
toevoeging van een keuzebeding.

Namens de echtgenoten Joris Lahousse-Claudine Smekens :
(get.) Bruno Van Damme, notaris.

(36050)

Blijkens vonnis uitgesproken op 18 september 2008, door de zesde
kamer met één rechter van de rechtbank van eerste aanleg van het
arrondissement Kortrijk, werd de akte houdende wijziging van het
huwelijksvermogensstelsel verleden voor Mr. Bernard Boes, notaris te
Kortrijk, op 25 juli 2008, tussen de heer Jean Ernest Hilaire Samain,
geboren te Kortrijk op 11 november 1950, en zijn echtgenote,
Mevr. Bernadette Laurette Regina Claerbout, geboren te Kortrijk op
7 december 1954, samenwonend te Kortrijk, Bellegem, Klijthofstraat 5,
gehuwd te Lendelede op 3 november 1978, onder het wettelijk stelsel,
gehomologeerd.

Via deze akte wijziging huwelijksvermogensstelsel hebben zij
inbreng gedaan van eigen onroerende goederen van voornoemde heer
Samain, in het gemeenschappelijk vermogen.

(Get.) Bernard Boes, notaris.
(36051)
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Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, van
17 september 2008, werd gehomologeerd de akte verleden voor geas-
socieerd notaris An Verwerft, te Grobbendonk, op 18 juni 2008, waarbij
de heer Verbeeck, Erik Antoon Maria, geboren te Lier op 4 mei 1961, en
zijn echtgenote, Mevr. Verbraken, Marina Maria Maurice, geboren te
Vorselaar op 22 augustus 1960, samenwonende te 2280 Grobbendonk,
Nierijk 4, hun huwelijksvermogensstelsel hebben gewijzigd, bedin-
gende dat zij hun huidig huwelijksstelsel zullen behouden, doch dat
de heer Verbeeck inbreng doet van een onroerend goed te Grobben-
donk, Nierijk 4, van een hypothecair krediet aangegaan bij KBC, d.d.
6 december 1993 en van een hypothecair krediet aangegaan bij Argenta,
d.d. 18 juli 2003.

(Get.) Philippe Goossens, geassocieerd notaris.
(36052)

Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, van
17 september 2008, werd gehomologeerd de akte verleden voor geas-
socieerd notaris Philippe Goossens, te Grobbendonk, op 22 mei 2008,
waarbij de heer Lemeur, Emile Emmanuel, gepensioneerde, geboren te
Borgerhout op 25 september 1940, rijksregister nummer 40.09.25-117.36,
en zijn echtgenote, Mevr. Bulckens, Margaretha Maria Virginia
Gerardus, zonder beroep, geboren te Herenthout op 2 oktober 1944,
rijksregister nummer 44.10.02-152.06, samenwonende te 2270 Herent-
hout, Kloosterstraat 8, hun huwelijksvermogensstelsel hebben gewij-
zigd, bedingende dat zij hun huidig huwelijksstelsel zullen behouden,
doch dat Mevr. Bulckens, inbreng doet van :

1. een woonhuis te Herenthout, Kloosterstraat 8;

2. van een perceel grond ter plaatse Kloosterstraat;

3. een woonhuis gelegen Jodenstraat 17, en waarbij toebedeling van
het gemeenschappelijk vermogen met keuzebeding werd ingelast.

(Get.) Philippe Goossens, geassocieerd notaris.
(36053)

Bij vonnis van 4 juni 2008, gevolgd door een verbeterd vonnis, d.d.
17 september 2008, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren,
eerste kamer, de akte verleden voor notaris Guido Van Aenrode, te
Genk, op 20 februari 2008, inhoudende wijziging aan het huwelijks-
vermogensstelsel tussen de echtgenoten Damaso Morano-Pytka,
Suzanna Ghislena, wonende te 3665 As, Berkenstraat 28, inhoudende
de overgang van het wettelijk stelsel bij gebrek aan enig huwelijkscon-
tract naar het stelsel van scheiding van goederen, gehomologeerd.

Genk, 23 september 2008.

(Get.) Guido Van Aenrode, notaris.
(36054)

Blijkens vonnis uitgesproken door de rechtbank van eerste aanleg te
Mechelen, op 10 september 2008, werd de akte van wijziging van
huwelijksvermogensstelsel tussen de heer Bouwen, Jozef Maria Albert,
geboren te Mechelen op 25 mei 1957 (NN 57.05.25-057.37) en zijn
echtgenote, Mevr. Versteven, Erna Maria Alphonsina, geboren te
Mechelen op 5 mei 1960 (NN 60.05.05-524.39), samenwonende te
2811 Leest (Mechelen), Esptweg 2, verleden voor notaris Eline
Goovaerts, te Mechelen, op 30 april 2008, gehomologeerd.

Deze wijziging houdt in dat voornoemde echtgenoten het wettelijk
stelsel behouden maar :

waarbij het onroerend goed van het eigen vermogen van de heer
Bouwen, in het gemeenschappelijk vermogen werd gebracht;

waarbij de toebedeling van het gemeenschappelijk vermogen bij
ontbinding van het stelsel door overlijden werd aangepast;

waarbij de ontbinding van het gemeenschappelijk vermogen anders
dan door overlijden werd geregeld.

Voor gelijkluidend ontledend uittreksel : (get.) Eline Goovaerts,
notaris.

(36055)

Bij door beide echtgenoten ondertekend verzoekschrift, op
26 juni 2008, voor gezien getekend door de griffier en ingeschreven in
het register der verzoekschriften onder nummer 08/1679/B, werd ter
homologatie voorgelegd aan de burgerlijke rechtbank van eerste aanleg
te Turnhout, de akte verleden op 26 juni 2008, voor notaris Rudy
Derdin, met standplaats te Mol, waarbij Van Baelen, Jules Louis Jozef,
geboren te Mol op 31 januari 1928, en zijn echtgenote, Mevr. Vancrae-
nendonck, Anna Theresia, geboren te Mol op 24 oktober 1928, samen-
wonende te Mol, Ezaart 274, hun huwelijksvermogensstelsel wijzigden.

Turnhout, 15 september 2008.

(Get.) Van Baelen, Jules; Vancraenendonck, Anna.
(36056)

Bij verzoekschrift van 6 juni 2008, hebben de heer Packmans, Jean
Jacques, geboren te Elsene op 24 april 1944, en zijn echtgenote,
Mevr. Verschooris, Mireille Jules Elisa, geboren te Ukkel op 10 mei 1947,
samenwonende te 1630 Linkebeek, Esselaar 35, bij de rechtbank van
eerste aanleg te Brussel, verzocht om homologatie van de akte verleden
voor notaris Sabine Van Buggenhout, te Wolvertem (Meise), op
6 juni 2008, waarin ze hun huwelijksvermogensstelsel hebben gewij-
zigd, houdende inbreng van de aan de vrouw persoonlijk toebehorende
onroerende goederen in het gemeenschappelijk vermogen.

Voor de verzoekers : (get.) Sabine Van Buggenhout, notaris.
(36057)

Bij verzoekschrift van 19 augustus 2008, hebben de heer Mottoul,
Maurice Gustaaf, geboren te Helen-Bos op 10 december 1942, en zijn
echtgenote, Mevr. Claes, Denise Thérèse Antoinette Ghislaine, geboren
te Sint-Truiden op 16 juli 1941, beiden wonende te Zoutleeuw, Leeuwer-
straat 8, bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, een verzoek
ingediend tot homologatie van hun akte wijziging huwelijksstelsel
verleden voor notaris Bernard Indekeu, te Zoutleeuw, op
19 augustus 2008, waarbij eigen goederen van de beide echtgenoten
werden ingebracht in het gemeenschappelijk vermogen.

Namens de verzoekers : (get.) Bernard Indekeu, notaris te Zoutleeuw.
(36058)

Suite à la requête déposée le 11 mars 2008, par les époux Denis
Van Praet-Mouton, Isabelle, domiciliés ensemble à 7830 Silly, chemin
de Lessines 16/A, le tribunal de première instance de Mons a, par
jugement prononcé le 28 mai 2008, homologué l’acte modificatif à
régime matrimonial reçu par le notaire Luc Thomas, à Ollignies
(ville de Lessines), en date du 7 février 2008, comportant apport d’un
bien immeuble propre à l’épouse à la communauté.

(Signé) Luc Thomas, notaire.
(36059)

Il résulte d’un jugement rendu le 12 septembre 2008, par la
neuvième chambre du tribunal de première instance de Bruxelles, qu’a
été homologué la modification de régime matrimonial intervenue
par-devant le notaire Michel Cornelis, à Anderlecht, le 9 avril 2008,
entre M. Ray, John, instituteur, né le 25 juillet 1948 à Prestbury et son
épouse, Mme Pourveur, Claire Jeanne Georgette Marcelle, institutrice,
née le 7 juillet 1950 à Forest, demeurant ensemble à Ganshoren, avenue
de Neuf Provinces 1, bte 24, et contenant l’adoption d’une clause
d’ameublissement.

Fait à Anderlecht, le 23 septembre 2008.

Pour les parties, (signé) Michel Cornelis, notaire.
(36060)
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Suivant jugement prononcé le 19 mai 2008, par le tribunal de
première instance de Huy, le contrat de mariage modificatif du régime
matrimonial entre Deleuze, Stéphane Camille Paul Arthur, de nationa-
lité belge, né à Huy le 17 septembre 1968 (NN 68.09.17 007-04), et son
épouse, Mme Godoy Bonilla, Margarita (prénom unique), de nationa-
lité espagnole, née à Ougrée le 18 février 1963 (NN 63.02.18 238-74),
domiciliés ensemble à 4530 Villers-le-Bouillet, rue Neuve 30, dressé par
acte du notaire Christian Garsou, de résidence à Villers-le-Bouillet, le
13 février 2008, a été homologué.

Le contrat modificatif remplace le régime légal de la communauté
par le régime de la séparation de biens.

Fait à Villers-le-Bouillet, le 23 septembre 2008.
Pour extrait conforme : les époux, ici représentés par leur mandataire,

(signé) Me Christian Garsou, notaire à Villers-le-Bouillet.
(36061)

Suivant jugement prononcé le 8 juillet 2008, par le tribunal de
première instance de Huy, le contrat de mariage modificatif du régime
matrimonial entre M. Fontaine, David Jacqueline Ghislain, économiste,
né à Rocourt le 1er novembre 1974 (NN 74.11.01 201-42), et son épouse,
Mme Villanueva Alcantara, Sara, économiste, née à Corboda le
2 janvier 1973 (NN 73.01.02 454-56), demeurant ensemble à 4530 Villers-
le-Bouillet, rue Neuve 11, dressé par acte du notaire Christian Garsou,
de résidence à Villers-le-Bouillet, le 13 février 2008, a été homologué.

Le contrat modificatif remplace le régime de la séparation de biens
par le régime de la communauté légale.

Fait à Villers-le-Bouillet, le 23 septembre 2008.
Pour extrait conforme : les époux, ici représentés par leur mandataire,

(signé) Me Christian Garsou, notaire à Villers-le-Bouillet.
(36062)

Suivant jugement prononcé le 9 juin 2008, par la troisième chambre
civile du tribunal de première instance de Verviers, le contrat de
mariage modificatif du régime matrimonial entre les époux Pinckers,
René Georges Jules Ghislain, et Vanaschen, Bianca, domiciliés ensemble
à 4851 Gemmenich (commune de Plombières), rue des Ecoles 67, dressé
par acte du notaire Philippe Mertens, de résidence à Aubel, le
27 décembre 2007, a été homologué.

Pour les époux, (signé) Me Philippe Mertens, notaire.
(36063)

Onbeheerde nalatenschap − Succession vacante

Bij de beschikking van de derde burgerlijke kamer bij de rechtbank
van eerste aanleg te Gent, verleend op 4 september 2008, werd
Mevr. Geertrui Deconinck, advocaat, met kantoor te 9930 Zomergem,
Dekenijstraat 6, aangesteld als curator over de onbeheerde nalaten-
schap van wijlen Andries Devolder, geboren te Geluwe op
3 september 1914, laatst wonende te Gent, Jozef Guislainstraat 43, en
overleden te Gent op 6 januari 2005.

Alle schuldeisers dienen zich binnen de drie maanden vanaf heden
kenbaar te maken aan de curator.

(Get.) Geertrui Deconinck, curator.
(36064)

Gezien het verzoekschrift, neergelegd ter griffie op 5 november 2007,
door de NV Psychogeriatrisch Centrum, strekkende tot de aanstelling
van een curator over de onbeheerde nalatenschap van wijlen Eugenia
Alfonsina Helena Vekemans, geboren te Hombeek op 3 juni 1930, in
leven laatst wonende te 3120 Tremelo, Pater Damiaanstraat 39, en
overleden te Tremelo op 21 juni 2006.

Gezien het gunstig schriftelijk advies, d.d. 26 juni 2008, gegeven door
de heer B. Pieters, substituut-procureur des Konings.

Om deze reden spreekt de rechtbank volgende beslissing uit :

Benoemt tot curator over de onbeheerde nalatenschap van wijlen
Eugenia Alfonsian Helena Vekemans, geboren te Hombeek op
3 juni 1930, in leven laatst wonende te 3120 Tremelo, Pater Damiaan-
straat 39, en overleden te Tremelo op 21 juni 2006, Mr. Viviane Boes-
mans, advocaat te 3000 Leuven, Sint-Maartensstraat 58.

(Get.) S. Hocké, advocaat.
(36065)

Gezien het verzoekschrift, neergelegd ter griffie op 5 november 2007,
door de NV Psychogeriatrisch Centrum, strekkende tot de aanstelling
van een curator over de onbeheerde nalatenschap van wijlen Maria
Josepha Alphonsa Hendrickx, geboren te Geel, in leven laatst wonende
te 3120 Tremelo, Pater Damiaanstraat 39, en overleden te Tremelo op
24 mei 2006.

Gezien het gunstig schriftelijk advies, d.d. 26 juni 2008, gegeven door
de heer B. Pieters, substituut-procureur des Konings.

Om deze redenen spreekt de rechtbank volgende beslissing uit :

Benoemt tot curator over de onbeheerde nalatenschap van wijlen
Maria Josepha Alphonsa Hendrickx, geboren te Geel, in leven laatst
wonende te 3120 Tremelo, Pater Damiaanstraat 39, en overleden te
Tremelo op 24 mei 2006, Mr. Jacobs, Chris, advocaat te 3000 Leuven,
Bondgenotenlaan 155a.

(Get.) S. Hocké, advocaat.
(36066)

Rechtbank van eerste aanleg te Brugge

Bij vonnis, in raadkamer uitgesproken op 16 september 2008, door
de zevende kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, wordt
Mr. Vermout, Annette, advocaat te 8210 Zedelgem, Burg. Jos. Lievens-
straat 12, aangewezen als curator over de onbeheerde nalatenschap van
wijlen Mevr. Deschrooder, Angele Maria, geboren te Slijpe op
4 augustus 1924, destijds wonende te 8400 Oostende, Westlaan 38,
Home Ons Geluk, overleden te Oostende op 1 december 2007, op wiens
nalatenschap niemand aanspraak maakt.

Brugge, 23 september 2008.

De hoofdgriffier van de rechtbank : (get.) G. De Zutter.
(36067)

Bij vonnis, in raadkamer uitgesproken op 16 september 2008, door
de zevende kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, wordt
Mr. De Fauw, Dieter, advocaat te 8200 Sint-Andries (Brugge), Pastorie-
straat 137, bus 6, aangewezen als curator over de onbeheerde nalaten-
schap van wijlen Mevr. Vandendriessche, Charlotte Marie Elisabeth
Clemence, geboren te Brugge op 30 juni 1954, destijds wonende te
8000 Brugge, Gaston Roelandtsplein 19/14, overleden te Brugge op
27 november 2004, op wiens nalatenschap niemand aanspraak maakt
en dit ter vervanging van wijlen Mevr. Elisabeth Traen, overleden op
31 januari 2008, en destijds bij vonnis van deze kamer aangeduid als
curator over de onbeheerde nalatenschap van wijlen Vandendriessche,
Charlotte, voornoemd, in datum van 10 januari 2006.

Brugge 23 september 2008.

De hoofdgriffier van de rechtbank : (get.) G. De Zutter.
(36068)

Bij vonnis, in raadkamer uitgesproken op 16 september 2008, door
de zevende kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, wordt
Mr. De Fauw, Dieter, advocaat te 8200 Sint Andries, Brugge, Pastorie-
straat 137, bus 6, aangewezen als curator over de onbeheerde nalaten-
schap van wijlen Mevr. Vilain, Blanche Odette Josephine, geboren te
Oostende op 5 juni 1931, destijds wonende te 8400 Oostende, Planten-
straat 70, overleden te Oostende op 28 januari 2005, op wiens nalaten-
schap niemand aanspraak maakt en dit ter vervanging van wijlen
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Mevr. Elisabeth, Traen, overleden op 31 januari 2008, en destijds bij
vonnis van deze kamer aangeduid als curator over de onbeheerde
nalatenschap van wijlen Vilain, Blanche, voornoemd, in datum van
25 oktober 2005.

Brugge, 23 september 2008.
De hoofdgriffier van de rechtbank : (get.) G. De Zutter.

(36069)

Bij vonnis, in raadkamer uitgesproken op 16 september 2008, door
de zevende kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, wordt
Mr. Buelens, Chris, advocaat te 8200 Sint-Andries (Brugge), Pastorie-
straat 137, bus 6, aangewezen als curator over de onbeheerde nalaten-
schap van wijlen de heer Verhulst, Eric Maria August Louis, geboren te
Antwerpen op 2 september 1936, destijds wonende te 8000 Brugge,
Altebijbekestraat 7/7, overleden te Brugge op 1 juni 1998, op wiens
nalatenschap niemand aanspraak maakt en dit ter vervanging van
wijlen Mevr. Elisabeth Traen, overleden op 31 januari 2008, en destijds
bij vonnis van deze kamer aangeduid als curator over de onbeheerde
nalatenschap van wijlen Verhulst, Eric, voornoemd in datum van
19 oktober 1999.

Brugge, 23 september 2008.
De hoofdgriffier van de rechtbank : (get.) G. De Zutter.

(36070)

Bij vonnis, in raadkamer uitgesproken op 16 september 2008, door
de zevende kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, wordt
Mr. Buelens, Chris, advocaat te 8200 Sint-Andries (Brugge), Pastorie-
straat 137, bus 6, aangewezen als curator over de onbeheerde nalaten-
schap van wijlen de heer Callens, Roland Marc Cornelius, geboren te
Poperinge op 30 januari 1938, destijds wonende te 8000 Brugge, Zilver-
straat 20/2, overleden te Brugge op 15 oktober 2002, op wiens nalaten-
schap niemand aanspraak maakt en dit ter vervanging van wijlen
Mevr. Elisabeth Traen, overleden op 31 januari 2008, en destijds bij
vonnis van deze kamer aangeduid als curator over de onbeheerde
nalatenschap van wijlen Callens, Roland, voornoemd, in datum van
25 maart 2003.

Brugge, 23 september 2008.
De hoofdgriffier van de rechtbank : (get.) G. De Zutter.

(36071)

Bij vonnis, in raadkamer uitgesproken op 16 september 2008, door
de zevende kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, wordt
Mr. Buelens, Chris, advocaat te 8200 Sint-Andries (Brugge), Pastorie-
straat 137, bus 6, aangewezen als curator over de onbeheerde nalaten-
schap van wijlen de heer Cambier, Paul Richard Fernand, geboren te

Eine op 19 maart 1923, destijds wonende te 8420 De Haan, Duinpad 12,
overleden te Gent op 28 augustus 2000, op wiens nalatenschap
niemand aanspraak maakt en dit ter vervanging van wijlen Mevr. Elisa-
beth Traen, overleden op 31 januari 2008, en destijds bij vonnis van deze
kamer aangeduid als curator over de onbeheerde nalatenschap van
wijlen Cambier, Paul, voornoemd, in datum van 14 mei 2002.

Brugge, 23 september 2008.

De hoofdgriffier van de rechtbank : (get.) G. De Zutter.
(36072)

Bij vonnis, in raadkamer uitgesproken op 16 september 2008, door
de zevende kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, wordt
Mr. Buelens, Chris, advocaat te 8200 Sint-Andries (Brugge), Pastorie-
straat 137, bus 6, aangewezen als curator over de onbeheerde nalaten-
schap van wijlen de heer Godderis, Luciaan Maria Jozef, geboren te
Kortrijk op 14 februari 1926, destijds wonende te 8430 Middelkerke,
Parklaan 1C, overleden te Middelkerke op 9 juni 1993, op wiens
nalatenschap niemand aanspraak maakt en dit ter vervanging van
wijlen Mevr. Elisabeth Traen, overleden op 31 januari 2008, en destijds
bij vonnis van deze kamer aangeduid als curator over de onbeheerde
nalatenschap van wijlen Godderis, Luciaan, voornoemd, in datum van
17 november 1998.

Brugge, 23 september 2008.

De hoofdgriffier van de rechtbank : (get.) G. De Zutter.
(36073)

Bij vonnis, in raadkamer uitgesproken op 16 september 2008, door
de zevende kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, wordt
Mr. Buelens, Chris, advocaat te 8200 Sint-Andries (Brugge), Pastorie-
straat 137, bus 6, aangewezen als curator over de onbeheerde nalaten-
schap van wijlen Mevr. Raemaekers, Anne Fernande Hubertine,
geboren te Tongeren op 29 juni 1905, destijds wonende te 8200 Sint-
Andries (Brugge), Zandstraat 10, Residentie Rozenhof, overleden te
Brugge op 15 augustus 2003, op wiens nalatenschap niemand
aanspraak maakt en dit ter vervanging van wijlen Mevr. Elisabeth
Traen, overleden op 31 januari 2008, en destijds bij vonnis van deze
kamer aangeduid als curator over de onbeheerde nalatenschap van
wijlen Raemaekers, Anne, voornoemd, in datum van 29 juni 2004.

Brugge, 23 september 2008.

De hoofdgriffier van de rechtbank : (get.) G. De Zutter.
(36074)

BIJLAGE tot het Belgisch Staatsblad van 29 september 2008 − ANNEXE au Moniteur belge du 29 septembre 2008

Université catholique de Louvain

Règlement organique de l’Université catholique de Louvain

Version coordonnée - juillet 2008

Article 1er - L’Université catholique de Louvain poursuit, comme institution catholique, sa mission d’enseignement supérieur et de
développement de la recherche scientifique. Elle a son siège administratif à Louvain-la-Neuve. Il peut être transféré sur décision du Conseil
d’administration.

Les relations entre l’Université catholique de Louvain et l’Université catholique de Louvain - Katholieke Universiteit te Leuven sont réglées
par les statuts de celle-ci et les conventions passées avec elle.

Art. 2 - L’Université comprend les diverses facultés, ainsi que tous établissements, instituts, départements, écoles, cliniques, centres,
pédagogies, institutions et organisations, consacrés à l’enseignement, à la recherche, et aux services en rapport avec l’objet social de l’Université.

Art. 3 - Font partie de l’Université les étudiants qui y sont inscrits et les membres de son personnel académique, scientifique, administratif,
technique et ouvrier.

Les régimes applicables aux étudiants, au personnel académique, scientifique, administratif, technique et ouvrier sont fixés par le règlement
ordinaire.
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Art. 4 - Les organes de l’Université sont : le Pouvoir organisateur, le Conseil d’administration, le Conseil académique, le Bureau exécutif, le
Recteur, l’Administrateur général, les organes des Facultés et des autres institutions et organes d’enseignement et de recherche.

Chapitre Ier. -- Le Pouvoir organisateur

Art. 5 - Le Pouvoir organisateur est composé de l’Archevêque de Malines-Bruxelles, des évêques résidentiels de la région de la langue
française et de trois membres laïques au moins.

Il est présidé par l’Archevêque de Malines-Bruxelles, grand chancelier de l’Université.

Les membres laïques sont choisis, par cooptation, en dehors du personnel de l’Université, pour un terme renouvelable de cinq ans.

Art. 6 - Le Pouvoir organisateur arrête le règlement organique de l’université ainsi que ses modifications. Les propositions que le Conseil
d’administration lui adresse à cette fin sont soumises à l’avis du Conseil académique.

Art. 7 - Il procède à l’attribution et au retrait des charges visées à l’article 8, sub a) 1, 2, 4, 5, b) et c) selon les procédures fixées dans le présent
règlement.

Il approuve la désignation des membres du personnel académique de l’Université, qui tiennent de cette approbation leur nomination à cette
charge.

Il entend, chaque année, un rapport du Conseil d’administration sur la situation et la gestion de l’Université.

Chapitre II. — Le Conseil d’administration

Art. 8 - Le Conseil d’administration est composé de douze membres au moins et de seize membres au plus nommés par le Pouvoir
organisateur.

Il comprend :

a) des membres ex officio :

1. le Recteur;

2. l’Administrateur général;

3. le Vice-Recteur aux affaires académiques;

4. le Vice-Recteur aux affaires étudiantes;

5. les trois Prorecteurs, respectivement pour les sciences humaines, les sciences exactes et les sciences médicales;

b) deux membres au maximum faisant partie de l’Université nommés moyennant l’assentiment du Conseil académique;

c) des membres ne faisant pas partie de l’Université, nommés après consultation du Conseil d’administration et du Conseil académique. Ces
membres sont au nombre de quatre au moins sans que ce nombre puisse dépasser celui des membres dont question sous a) 1, 3, 4, 5 et sous b.

La durée des mandats des administrateurs ex officio est liée à celle de leur fonction. Le mandat des autres administrateurs a une durée de
cinq ans renouvelable.

Le Conseil d’administration choisit en son sein son président en dehors des membres ex officio et un vice-président. Le vice-président
remplace le président en cas d’empêchement de celui-ci. Le conseil décide à la majorité des membres présents. En cas de parité de voix, la voix
du membre qui préside est prépondérante.

Art. 9 - Le Conseil d’administration assume la responsabilité de la gestion de l’Université et la représente vis-à-vis des tiers conformément
à la loi du 12 août 1911. Il gère le patrimoine et les finances de l’Université. Il assure l’exécution des dispositions légales, réglementaires,
contractuelles et statutaires applicables à l’organisation et au fonctionnement de l’université. Il accepte les libéralités qui sont faites à celle-ci.

Il arrête les décisions fixant les budgets, les comptes et le cadre organique des services et des emplois de l’Université après en avoir soumis
le projet au Conseil académique pour avis. Ce projet est élaboré en tenant compte des options en matière scientifique, définies par le Conseil
académique. Le Conseil d’administration fournit au Conseil académique l’information nécessaire à l’accomplissement de sa tâche.

Il établit, sous approbation du Pouvoir organisateur, le règlement ordinaire de l’Université, après consultation du Conseil académique.

Il désigne, sur proposition du Recteur après discussion en Conseil rectoral, et sous approbation du Pouvoir organisateur, les membres du
personnel académique.

Il nomme, sur proposition du Recteur, après discussion en Conseil rectoral, les membres du personnel scientifique à titre définitif.

Il nomme les membres du personnel scientifique à titre temporaire et les membres du personnel administratif, technique et ouvrier.

Il publie annuellement un rapport sur la gestion de l’Université.

Art. 10 - Le Conseil d’administration engage par ses actes l’Université envers les tiers. Il peut donner à un ou plusieurs de ses membres ou
à des tiers mandat de le représenter en vue d’accomplir un ou plusieurs de ces actes.

Il exerce les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sur poursuites et diligences de l’Administrateur général.

Il règle, par voie de conventions, les relations avec la Katholieke Universiteit te Leuven et avec l’Université catholique de Louvain-Katholieke
Universiteit te Leuven.

Est soumise à l’autorisation préalable du Pouvoir organisateur toute aliénation portant sur des biens d’une valeur au moins égale au dixième
du montant du budget annuel de l’Université.

Le Conseil d’administration peut déléguer certains de ses pouvoirs de décision au Conseil académique, au Bureau exécutif, au Recteur ou à
l’Administrateur général.

Chapitre III. — Le Conseil académique

Art. 11 - Le Conseil académique est composé :

a) de membres ex officio : le Recteur, les Vice-Recteurs, l’Administrateur général, les Prorecteurs et les Doyens des Facultés.

b) de membres représentant, à concurrence de trois pour chaque corps, respectivement le personnel académique, le personnel scientifique, le
personnel administratif, technique et ouvrier et les étudiants. Ces membres sont investis de leur charge par le conseil sur proposition des corps
intéressés faite selon des modalités impliquant au moins à un premier degré le suffrage universel de l’ensemble des membres de la catégorie
représentée ayant, conformément au règlement ordinaire, droit de vote.

Le Conseil vérifie la conformité aux dispositions du présent règlement, des procédures suivies pour formuler les propositions visées ci-avant.
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Art. 12 - Le Conseil académique définit la politique scientifique de l’Université en matière d’enseignement et de recherche, le plan de
réalisation de cette politique et ses applications. Il coordonne la politique des diverses facultés et autres institutions d’enseignement et de
recherche.

Il est consulté par le Conseil d’administration sur les options de l’Université en matière culturelle et sociale et les rapports de l’Université
avec l’ensemble de la société, les autres universités et centres de recherche.

Il peut, de plus, faire des propositions ou donner des avis concernant les mêmes objets.

Il est consulté par le Conseil d’administration sur le règlement ordinaire et ses modifications et peut lui faire des propositions en la matière.

Ses membres sont tenus de conserver la discrétion au sujet des opinions émises dans le cadre des délibérations auxquelles ils ont participé
ainsi que sur les faits à caractère personnel.

Art. 13 - Le Conseil académique est présidé par le Recteur.

Il peut créer en son sein toute commission utile à ses travaux.

Le Conseil académique établit son règlement d’ordre intérieur qu’il soumet à l’approbation du Conseil d’administration.

Chapitre IV. — Le Bureau exécutif

Art. 14 - Le Bureau exécutif est composé :

a) de membres ex officio : le Recteur, l’Administrateur général, les Vice-Recteurs et les Prorecteurs;

b) de membres désignés par le Conseil académique en son sein sur proposition des délégations intéressées, étant respectivement un
représentant du personnel académique, un représentant du personnel scientifique, un représentant du personnel administratif, technique et
ouvrier et un représentant des étudiants;

c) de deux administrateurs au moins et de quatre administrateurs au plus désignés périodiquement par le Conseil d’administration parmi les
membres visés à l’article 8, alinéa 2, litteras b) et c).

Art. 15 - Le Bureau exécutif assure, dans le cadre de la politique définie par le Conseil académique, la gestion courante de l’Université en
matière académique et scientifique, réserve faite des attributions conférées à d’autres autorités en vertu du présent règlement.

Il fait régulièrement rapport au Conseil académique sur l’exécution de sa mission. Il tient le Conseil d’administration informé de sa gestion.

Il exécute les délégations qu’il reçoit du Conseil académique ou du Conseil d’administration.

En cas d’urgence, il peut être saisi de questions relevant de la compétence du Conseil académique auquel il est tenu de faire rapport, pour
ratification, à sa prochaine séance.

Art. 16 - Le Bureau exécutif est un organe collégial présidé par le Recteur. Ses membres sont tenus de conserver la discrétion sur les
délibérations.

Le bureau établit son règlement d’ordre intérieur qu’il soumet à l’approbation du Conseil d’administration après avis favorable du Conseil
académique.

Chapitre V. — Le Recteur

Art. 17 – La charge de Recteur est attribuée par le Pouvoir organisateur au candidat Recteur qui est élu parmi les membres du personnel
académique de l’Université revêtus du grade de professeur ordinaire, de professeur extraordinaire ou de professeur ordinaire clinique exerçant
une charge globale à temps plein au sein de l’Institution, selon la procédure décrite dans le règlement ordinaire et le règlement électoral qui le
précise; cette procédure a cours pendant la dernière année du mandat du Recteur en fonction. Le mandat du Recteur est de cinq ans. Il est
renouvelable.

Le Recteur représente la communauté universitaire.

Il préside le Conseil académique et le Bureau exécutif et veille à l’exécution de leurs décisions.

Il assume la responsabilité de l’exécution des décisions en matière de politique scientifique.

En cas d’empêchement temporaire, les fonctions de Recteur sont exercées comme il est indiqué à l’article 20 ou, à défaut, par le plus âgé des
Prorecteurs.

[Disposition applicable à partir du 01.09.2009 :] En cas d’absence ou d’empêchement prolongé, ou si un désaccord grave, manifeste et
persistant apparaît entre le Recteur et les organes de l’université, le Recteur peut être démis de ses fonctions, dans les conditions et selon la
procédure décrites dans le règlement ordinaire.

Art. 18 - Les Vice-Recteurs et les Prorecteurs assistent le Recteur dans l’exercice de ses fonctions. Le Recteur leur délègue, sous sa
responsabilité, les attributions ou missions qu’il juge opportun de leur confier. Lorsqu’elles ont un caractère permanent, le Conseil d’administration
et le Conseil académique en sont informés.

Le Recteur les réunit régulièrement en Conseil rectoral en vue de l’examen collégial des questions intéressant la gestion académique et
scientifique de l’Université.

L’Administrateur général participe à ces réunions lorsque les questions traitées ont une incidence sur la gestion financière ou administrative
de l’Université.

Les propositions de nomination et de promotion des membres du personnel académique et scientifique à titre permanent, les propositions
d’attribution de charges académiques et les propositions de sanctions disciplinaires sont faites au Conseil d’administration par le Recteur, après
discussion en Conseil rectoral. La même procédure est suivie dans le traitement des autres questions appelant une appréciation sur le
comportement ou les aptitudes d’un membre du personnel académique ou scientifique et notamment dans les conflits entre personnes appartenant
à ce personnel.

Chapitre VI. — L’Administrateur général

Art. 19 - L’Administrateur général est nommé parmi les membres du personnel de l’Université, sur proposition du Conseil d’administration
et après avis du Conseil académique, par le Pouvoir organisateur. Son mandat est de cinq ans. Il est renouvelable.

Il est chargé de la gestion journalière de l’université en matière administrative, technique et financière et de toutes les questions se rapportant
à la gestion du personnel administratif, technique et ouvrier.

Il assume les fonctions de secrétaire général de l’Université.

Il peut, sous approbation du Conseil d’administration, déléguer ses pouvoirs.
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Chapitre VII. — Les Vice-Recteurs

Art. 20 - Le Conseil académique élit son vice-président pour cinq ans parmi les doyens de faculté en fonction ou sortis de charge. Il porte le
titre de Vice-recteur aux affaires académiques. Il remplace le Recteur en cas d’absence ou d’empêchement temporaire de celui-ci, ou dans les cas
prévus par l’article 17, in fine.

Art. 21 - Le Vice-Recteur aux affaires étudiantes est nommé pour cinq ans par le Pouvoir organisateur, au sein du personnel académique de
l’Université, sur proposition du Conseil académique, et après consultation du Conseil d’administration.

Il est le délégué statutaire permanent du Recteur dans les matières de sa compétence.

Il tient le Recteur et le Conseil d’administration régulièrement informés de l’état des besoins constatés dans son secteur et des dispositions
qu’il propose de prendre pour les rencontrer.

Art. 22 – Le mandat des Vice-Recteurs est de cinq ans. Il prend fin le 31 août de la quatrième année académique qui suit celle de leur entrée
en charge. Il est renouvelable une fois.

Huit mois avant l’échéance du premier mandat d’un Vice-Recteur, et si celui-ci marque son accord sur sa reconduction, le Conseil académique
délibère sur le renouvellement du mandat.

Le Conseil académique se prononce, par décision, sur le renouvellement du mandat du Vice-Recteur aux affaires académiques.

Le Conseil académique se prononce, par voie de proposition, sur le renouvellement du mandat du Vice-Recteur aux affaires étudiantes.
Si elle est favorable, cette proposition est transmise au Pouvoir organisateur, après consultation du Conseil d’administration.

Chapitre VIII. — Les Prorecteurs

Art. 23 - Les Prorecteurs sont nommés par le Pouvoir organisateur. Le Recteur propose le candidat de son choix au Conseil académique. Si
celui-ci approuve ce choix, la candidature est soumise au Pouvoir organisateur après consultation du Conseil d’administration. Si le Conseil
académique n’approuve pas ce choix, le Recteur propose un autre candidat.

Les Prorecteurs sont nommés parmi les membres du personnel académique relevant respectivement :

– des Facultés des sciences humaines,

– des Facultés des sciences exactes,

– de la Faculté de médecine.

Le mandat des Prorecteurs prend fin au terme du mandat du Recteur. Il est renouvelable. Outre les fonctions prévues par d’autres dispositions
du présent règlement, les Prorecteurs assistent le Recteur dans l’exécution de sa mission.

Chapitre IX. — Les organes facultaires

Art. 24 - La composition et le mode de fonctionnement des organes des facultés, des autres institutions d’enseignement ou de recherche, et
des services, sont réglés par le règlement ordinaire.

Chapitre X. — Dispositions communes

Art. 25 - Les différents organes prévus par le présent règlement veillent à se transmettre toutes les informations et décisions nécessaires à
leurs tâches respectives.

Chapitre XI. — Dissolution et liquidation

Art. 26 - Le Pouvoir organisateur est seul habilité à prononcer la dissolution de l’Université. En ce cas, il charge un collège de liquidateurs
des opérations de liquidation.

Les liquidateurs paieront d’abord les dettes et acquitteront les charges de l’actif existant. Ils assumeront notamment la continuation du service
des pensions dues aux anciens membres du personnel, à leurs veuves et à leurs enfants mineurs, ainsi que le paiement aux membres du personnel
des indemnités qui leur reviennent par suite de la perte de leur situation.

Ils prendront soin d’exécuter les clauses de retour que peuvent contenir certains actes de libéralité.

Enfin, le Pouvoir organisateur affectera le reliquat de l’actif à tels but de recherche ou d’enseignement qu’il jugera utiles.

Chapitre XII. — Entrée en vigueur

Art. 27 - Le présent règlement organique entre en vigueur le 31 août 2008, à l’exception de l’article 17 alinéa 6, qui entre en vigueur le
1er septembre 2009.

Fait à Malines, le 31 août 2008.

Cardinal Godfried Danneels,

Archevêque de Malines-Bruxelles

Président du Pouvoir organisateur de l’Université catholique de Louvain.

Annexe 1 du Règlement organique -

Transition MD – applicable du 1.09.2007 au 31.08.2009

« Pour la faculté de Médecine, et pour une durée limitée, soit jusqu’au 1-09-2009, par dérogation à l’art 11a du règlement organique, la faculté
de MD sera représentée par le président du CFGE et le président du CFGR; seul un des deux, désigné par le Conseil de faculté de Médecine, aura
droit de vote».

Fait à Malines, le 31 août 2008.

Cardinal Godfried Danneels,

Archevêque de Malines-Bruxelles

Président du Pouvoir organisateur de l’Université catholique de Louvain.
(80651)
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