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LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS
WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C − 2013/03443]

21 DECEMBER 2013. — Koninklijk besluit tot wijziging van het
koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de
regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde
waarde (1)

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

Gelet op het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde,
artikel 53octies, § 1, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 28 decem-
ber 1992 en vervangen bij de wet van 17 december 2012;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met
betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de
toegevoegde waarde;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op
17 september 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d.
19 november 2013;

Gelet op advies nr. 54.537/3 van de Raad van State, gegeven op
18 december 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van
de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Financiën,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 18 van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 decem-
ber 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de
belasting over de toegevoegde waarde, laatstelijk gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 9 december 2009, wordt paragraaf 2 vervangen
als volgt:

″§ 2. In afwijking van artikel 53, § 1, eerste lid, 2°, van het Wetboek,
wordt de belastingplichtige die het bedrag van het voorschot bepaalt
overeenkomstig artikel 19, gemachtigd slechts om de drie maanden een
aangifte in te dienen, uiterlijk de twintigste van de maand na ieder
kalenderkwartaal wanneer:

1° de jaaromzet, exclusief belasting over de toegevoegde waarde,
voor de volledige economische activiteit niet meer bedraagt dan
2.500.000 euro;

2° de jaaromzet, exclusief belasting over de toegevoegde waarde, niet
meer bedraagt dan 250.000 euro voor het geheel van de leveringen van
de navolgende goederen:

a) energieproducten bedoeld in artikel 415, § 1, van de programma-
wet van 27 december 2004;

b) toestellen voor mobiele telefonie en computers alsmede hun
randapparatuur, toebehoren en onderdelen;

c) landvoertuigen uitgerust met een motor onderworpen aan de
reglementering betreffende de inschrijving.

De belastingplichtige die krachtens artikel 53sexies, § 1, van het
Wetboek gehouden is tot de maandelijkse indiening van de btw-opgave
van de intracommunautaire handelingen, is uitgesloten van de regeling
bedoeld in het eerste lid.″.

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C − 2013/03443]

21 DECEMBRE 2013. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal no 1, du
29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement
de la taxe sur la valeur ajoutée (1)

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

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l’article 53octies, § 1er,
alinéa 1er, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et remplacé par la loi
du 17 décembre 2012;

Vu l’arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures
tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 17 septembre 2013;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 19 novembre 2013;

Vu l’avis n° 54.537/3 du Conseil d’Etat, donné le 18 décembre 2013,
en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil
d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l’article 18 de l’arrêté royal n° 1, du 29 décem-
bre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe
sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du
9 décembre 2009, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

″§ 2. Par dérogation à l’article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code,
l’assujetti qui détermine le montant de l’acompte conformément à
l’article 19, est autorisé à ne remettre qu’une déclaration trimestrielle au
plus tard le vingtième jour du mois qui suit chaque trimestre civil,
lorsque :

1° le chiffre d’affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, n’excède
pas 2.500.000 euros pour l’ensemble de son activité économique;

2° le chiffre d’affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, n’excède
pas 250.000 euros pour l’ensemble des livraisons des biens suivants :

a) les produits énergétiques visés à l’article 415, § 1er, de la
loi-programme du 27 décembre 2004;

b) les appareils de téléphonie mobile et les ordinateurs ainsi que leurs
périphériques, accessoires et composants;

c) les véhicules terrestres munis d’un moteur soumis à la réglemen-
tation sur l’immatriculation.

L’assujetti qui est tenu, conformément à l’article 53sexies, § 1er, du
Code, au dépôt mensuel du relevé à la T.V.A. des opérations
intracommunautaires, est exclu du régime visé à l’alinéa 1er.″.
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Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.

Art. 3. De minister bevoegd voor Financiën is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 december 2013.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Financiën,
K. GEENS

Nota

(1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad:
Wet van 3 juli 1969, Belgisch Staatsblad van 17 juli 1969;
Wet van 28 december 1992, Belgisch Staatsblad van 31 december 1992,

1e editie;
Wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid

inzake duurzame ontwikkeling, Belgisch Staatsblad van 18 juni 1997, 1ste

editie;
Wet van 17 december 2012, Belgisch Staatsblad van 21 december 2012,

2de editie;
Koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992, Belgisch Staatsblad van

31 december 1992, 4de editie;
Koninklijk besluit van 9 december 2009, Belgisch Staatsblad van

17 december 2009, 2e editie;
Gecoördineerde wetten op de Raad van State, koninklijk besluit van

12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C − 2013/03390]

21 DECEMBER 2013. — Koninklijk besluit betreffende de bereke-
ning van de kilometervergoeding, voor de personeelsleden van de
Federale Overheidsdienst Financiën, voor de dienstreizen waarbij
de woonplaats van het personeelslid het vertrek- en/of eindpunt is

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

Gelet op de Grondwet, artikelen 37 en 107, tweede lid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
3 april 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Ambte-
narenzaken, d.d. 8 juni 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting,
d.d. 10 juli 2012;

Gelet op het protocol van onderhandelingen nr. D.I. 337/D/84 van
het sectorcomité II – Financiën, gesloten op 24 september 2013;

Gelet op het advies 54.323/2 van de Raad van State, gegeven op
13 november 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van
de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Eerste Minister, de Minister van Financiën
en de Staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale
fraude,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Wat betreft de personeelsleden van de Federale Overheids-
dienst Financiën kan, in afwijking van artikel 14 van het koninklijk
besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake
reiskosten, de hiërarchische chef toestaan dat de kilometervergoeding
wordt berekend op basis van de werkelijk afgelegde afstand, voor
dienstreizen waarbij de woonplaats van het personeelslid het vertrek-
en/of eindpunt is, niettegenstaande dit aanleiding geeft tot een hogere
vergoeding dan deze die verschuldigd zou zijn indien de reizen, hetzij
van of naar de administratieve standplaats van het personeelslid waren
geschied, hetzij van of naar de gemeente bedoeld in artikel 14, tweede
lid, van genoemd koninklijk besluit.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 3. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé
de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,
K. GEENS

Note

(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1969, Moniteur belge du 17 juillet 1969;
Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1re

édition;
Loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale

de développement durable, Moniteur belge du 18 juin 1997, 1re édition;

Loi du 17 décembre 2012, Moniteur belge du 21 décembre 2012,
2e édition;

Arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décem-
bre 1992, 4e édition;

Arrêté royal du 9 décembre 2009, Moniteur belge du 17 décembre 2009,
2e édition;

Lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, arrêté royal du 12 jan-
vier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C − 2013/03390]

21 DECEMBRE 2013. — Arrêté royal concernant le calcul de
l’indemnité kilométrique, pour les membres du personnel du
Service public fédéral Finances, pour les déplacements de service
ayant pour point de départ et/ou de retour la résidence habituelle
du membre du personnel

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

Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 3 avril 2012;

Vu l’accord du Secrétaire d’Etat à la Fonction publique, donné le
8 juin 2012;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 10 juillet 2012;

Vu le protocole de négociation n° C.D. 337/D/84 du Comité de
secteur II - Finances, conclu le 24 septembre 2013;

Vu l’avis 54.323/2 du Conseil d’Etat, donné le 13 novembre 2013, en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil
d’État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre, du Ministre des Finances et
du Secrétaire d’Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. En ce qui concerne les membres du personnel du Service
public fédéral Finances, par dérogation à l’article 14 de l’arrêté royal du
18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de
parcours, sur autorisation du chef hiérarchique, l’indemnité kilométri-
que peut, pour les déplacements de service qui ont pour point de
départ et/ou de retour la résidence habituelle du membre du person-
nel, être calculée sur base de la distance réellement parcourue, même si
cela devait conduire à l’octroi d’une indemnité supérieure à celle qui
serait due si les déplacements avaient, soit comme point de départ et de
retour la résidence administrative du membre du personnel, soit
comme point de départ et de retour la localité dont il est question dans
l’article 14, alinéa 2, de l’arrêté royal susmentionné.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.
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Art. 3. De Eerste Minister en de minister bevoegd voor de Financiën
zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 december 2013.

FILIP

Van Koningswege :

De Eerste Minister,
E. DI RUPO

De Minister van Financiën,
K. GEENS

De Staatssecretaris
voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude,

J. CROMBEZ

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C − 2013/03394]
21 DECEMBER 2013. — Koninklijk besluit betreffende de afstand

afgelegd per motorrijwiel of per autovoertuig die, voor de perso-
neelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën, in aanmer-
king wordt genomen voor de toekenning van een vergoeding
wegens verblijfkosten

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

Gelet op de Grondwet, artikelen 37 en 107, tweede lid;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op

3 april 2012;
Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Ambte-

narenzaken, d.d. 8 juni 2012;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting,

d.d. 10 juli 2012;
Gelet op het protocol van onderhandelingen nr. D.I. 337/D/84 van

het sectorcomité II – Financiën, gesloten op 24 september 2013;
Gelet op het advies 54.322/2 van de Raad van State, gegeven op

13 november 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van
de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Eerste Minister, de Minister van Financiën
en de Staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale
fraude,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Wat betreft de personeelsleden van de Federale Overheids-
dienst Financiën wordt, in afwijking van artikel 5, derde lid, van het
koninklijk besluit van 24 december 1964 tot vaststelling van de
vergoedingen wegens verblijfkosten toegekend aan de leden van het
personeel der federale overheidsdiensten, de vergoeding wegens
verblijfkosten bedoeld in hetzelfde besluit ook toegekend voor dienst-
reizen per motorrijwiel of per autovoertuig, wanneer de reis berekend
van centrum tot centrum van een agglomeratie of een gemeente
volgens het boek der wettelijke afstanden, ingesteld bij het koninklijk
besluit van 15 oktober 1969, geschiedt binnen een afstand van meer dan
5 kilometer en ten hoogste 25 kilometer in de omtrek.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.

Art. 3. De Eerste Minister en de minister bevoegd voor de Financiën
zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 december 2013.

FILIP

Van Koningswege :

De Eerste Minister,
E. DI RUPO

De Minister van Financiën,
K. GEENS

De Staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale
en de fiscale fraude,

J. CROMBEZ

Art. 3. Le Premier Ministre et le Ministre qui a les Finances dans ses
attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Premier Ministre,
E. DI RUPO

Le Ministre des Finances,
K. GEENS

Le Secrétaire d’Etat
à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale,

J. CROMBEZ

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C − 2013/03394]
21 DECEMBRE 2013. — Arrêté royal concernant la distance parcourue

à motocyclette ou en automobile qui, pour les membres du
personnel du Service public fédéral Finances, peut être prise en
considération pour l’octroi d’une indemnité pour frais de séjour

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

Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 3 avril 2012;

Vu l’accord du Secrétaire d’Etat à la Fonction Publique, donné le
8 juin 2012;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 10 juillet 2012;

Vu le protocole de négociation n° C.D. 337/D/84 du Comité de
secteur II - Finances, conclu le 24 septembre 2013;

Vu l’avis 54.322/2 du Conseil d’Etat, donné le 13 novembre 2013, en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil
d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre, du Ministre des Finances et
du Secrétaire d’Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. En ce qui concerne les membres du personnel du Service
public fédéral Finances, par dérogation à l’article 5, alinéa 3, de l’arrêté
royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des
membres du personnel des services publics fédéraux, l’indemnité pour
frais de séjour visée au même arrêté est également accordée pour les
déplacements de service à motocyclette ou en automobile, lorsque le
déplacement calculé de centre à centre d’une agglomération ou d’une
commune d’après le livre des distances légales établi par l’arrêté royal
du 15 octobre 1969, est effectué dans un rayon de plus 5 de kilomètres
et ne dépassant pas 25 kilomètres.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 3. Le Premier Ministre et le Ministre qui a les Finances dans ses
attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Premier Ministre,
E. DI RUPO

Le Ministre des Finances,
K. GEENS

Le Secrétaire d’Etat
à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale,

J. CROMBEZ
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

[C − 2013/14756]

15 DECEMBER 2013. — Koninklijk besluit tot uitvoering van de
artikelen 5 en 6 van de wet van 17 augustus 2013 tot creatie van het
kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen en tot
wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private
en bijzondere veiligheid

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

Wij hebben de eer ter ondertekening van Uwe Majesteit een ontwerp
vankoninklijk besluit tot uitvoering van de wet tot creatie van het kader
voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen en tot wijziging
van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere
veiligheid voor te leggen. Dit besluit heeft betrekking op de uitvoering
van de artikelen 5 en 6 van de ITS-kaderwet.

Het is dringend noodzakelijk dat België in het kader van zijn
internationaal- en Europeesrechtelijke verplichtingen de nodige maat-
regelen vastlegt opdat de ITS-kaderwet de beoogde uitwerking zou
hebben.

Daarnaast is het feit dat intelligente vervoerssystemen (hierna : ITS)
een belangrijke tool zijn en zullen blijven om de grensoverschrijdende
mobiliteit en vervoer te faciliteren, een evidente verantwoording voor
de totstandkoming van dit koninklijk besluit.

Tot slot moet dit koninklijk besluit de nodige flexibiliteit bieden in die
zin dat het de Federale overheid zal toelaten om de kaderwetgeving
inzake ITS effectief en efficiënt up-to-date te houden.

Artikel 1 vermeldt kort dat dit koninklijk besluit de Richt-
lijn 2010/40/EU van het Europees Parlement en de Raad van 7 juli 2010
betreffende het kader voor het invoeren van intelligente vervoers-
systemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met andere
vervoerswijzen gedeeltelijk omzet. Er wordt hier verwezen naar de
toelichting bij artikel 2.

De in artikel 2 vermelde prioritaire gebieden en prioritaire acties
werden overgenomen uit Bijlage I bij de Richtlijn 2010/40/EU van het
Europees Parlement en de Raad van 7 juli 2010 betreffende het kader
voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen op het gebied van
wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen. Hun
herhaling in dit ITS-kaderbesluit, en dus niet in de ITS-kaderwet, biedt
meer flexibiliteit bij eventuele latere wijzigingen. Vanzelfsprekend
wordt het wetgevend kader, in artikelen 5 en 6 ITS-kaderwet, daarbij
geëerbiedigd.

De artikelen 3, 4 en 5 behoeven geen commentaar.

Ik heb de eer te zijn,

Sire,

van Uwe majesteit,
de zeer eerbiedige

en zeer getrouwe dienaars,

De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie,
Consumenten en Noordzee,

J. VANDE LANOTTE

De Vice-Eerste Minister
en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen,

Mevr. J. MILQUET

De Minister van Justitie,
Mevr. A. TURTELBOOM

De Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit,
toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken

en Gelijke Kansen,
M. WATHELET

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

[C − 2013/14756]

15 DECEMBRE 2013. — Arrêté royal portant exécution des articles 5
et 6 de la loi du 17 août 2013 portant création du cadre pour le
déploiement de systèmes de transport intelligents et modifiant la
loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière

RAPPORT AU ROI

Sire,

Nous avons l’honneur de soumettre à la signature de Votre majesté
un projet d’arrêté royal portant exécution de la loi portant création du
cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents et
modifiant la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et
particulière. Le présent arrêté concerne l’exécution des articles 5 et 6 de
la loi-cadre STI.

Il est très urgent que la Belgique, dans le cadre de ses obligations
juridiques internationales et européennes, prenne les mesures nécessai-
res pour que la loi-cadre STI produise son effet voulu.

En outre, le fait que les systèmes de transport intelligents (ci-après :
STI) sont et resteront un outil important pour faciliter la mobilité et le
transport international, est une justification évidente pour l’élaboration
du présent arrêté royal.

Enfin, le présent arrêté royal vise à offrir la flexibilité nécessaire en ce
sens qu’il permettra à l’autorité fédérale de tenir à jour d’une manière
effective et efficace la législation-cadre en matière des STI.

L’article 1er mentionne succinctement que le présent arrêté royal
transpose partiellement la Directive 2010/40/UE du Parlement euro-
péen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le
déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du
transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport. Il est
fait référence ici au commentaire de l’article 2.

Les domaines et actions prioritaires mentionnés dans l’article 2
étaient repris de l’Annexe Ire de la Directive 2010/40/UE du Parlement
européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le
déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du
transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport. Leur
reprise dans le présent arrêté-cadre STI, et donc pas dans la loi-cadre
STI, offre plus de flexibilité en cas de modifications ultérieures
éventuelles. Il est évident que le cadre législatif, dans les articles 5 et 6
de la Loi-cadre STI, est respecté.

Les articles 3, 4 et 5 ne nécessitent pas de commentaire.

J’ai l’honneur d’être,

Sire,

de Votre Majesté,
les très respectueux

et très fidèles serviteurs,

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Economie,
des Consommateurs et de la Mer du Nord,

J. VANDE LANOTTE

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

Mme J. MILQUET

La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM

Le Secrétaire d’Etat à l’Environnement, à l’Energie et à la Mobilité,
adjoint à la Ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des Chances,

M. WATHELET
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ADVIES 54.209/4 VAN 4 NOVEMBER 2013 VAN DE RAAD VAN
STATE, AFDELING WETGEVING, OVER EEN ONTWERP VAN
KONINKLIJK BESLUIT ″TOT UITVOERING VAN DE WET TOT
CREATIE VAN HET KADER VOOR HET INVOEREN VAN INTEL-
LIGENTE VERVOERSSYSTEMEN EN TOT WIJZIGING VAN DE
WET VAN 10 APRIL 1990 TOT REGELING VAN DE PRIVATE EN
BIJZONDERE VEILIGHEID″
Op 27 september 2013 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door

de Staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Minister van
Binnenlandse Zaken verzocht binnen een termijn van dertig dagen
verlengd met vijftien dagen een advies te verstrekken over een ontwerp
van koninklijk besluit ″tot uitvoering van de wet tot creatie van het
kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen en tot
wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en
bijzondere veiligheid″.

Het ontwerp is door de vierde kamer onderzocht op 4 novem-
ber 2013.

De kamer was samengesteld uit Pierre Liénardy, kamervoorzitter,
Jacques Jaumotte en Bernard Blero, staatsraden, Yves De Cordt en
Christian Behrendt, assessoren, en Colette Gigot, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Yves Chauffoureaux, eerste auditeur.
De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van

het advies is nagezien onder toezicht van Pierre Liénardy.
Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 4 novem-

ber 2013.
Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84,

§ 1, eerste lid, 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State,
zoals het is vervangen bij de wet van 2 april 2003, beperkt de afdeling
Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde
gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het
ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te
vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat deze drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de
volgende opmerkingen.

Voorafgaande vormvereisten
In het kader van de procedure van het betrekken van de gewest-

regeringen bij het uitwerken van een regelgevende tekst, heeft de
Vlaamse Regering zich op haar vergadering van 20 juli 2012 slechts
voorwaardelijk akkoord verklaard met het ontwerp (1).

Opdat geoordeeld kan worden dat rechtsgeldig is voldaan aan dit
voorafgaande vormvereiste wat de Vlaamse Regering betreft, moet ze
op de hoogte gehouden worden van het gevolg dat gegeven wordt aan
haar opmerkingen, en moeten ook de overige twee regeringen daarvan
op de hoogte gehouden worden.

Rechtsgrond
1. Het voorliggende ontwerp ontleent zijn rechtsgrond aan de

artikelen 5, tweede lid, en 6, tweede lid, van de wet van 17 augus-
tus 2013 ‘tot creatie van het kader voor het invoeren van intelligente
vervoerssystemen en tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot
regeling van de private en bijzondere veiligheid’, waarvan het officiële
afgekorte opschrift de “ITS—kaderwet” is (2).

Er is dus geen grond om in het eerste lid van de aanhef van het
ontwerp naar artikel 108 van de Grondwet te verwijzen.

2. Om nauwkeurig de rechtsgrond van het ontwerp aan te geven,
behoort het tweede lid, dat het eerste lid van de aanhef wordt, gesteld
te worden als volgt :

« Gelet op de ITS-kaderwet, artikel 5, tweede lid, en artikel 6,
tweede lid; » (3).

Het opschrift moet in dezelfde zin worden herzien.

Onderzoek van het ontwerp

Aanhef en artikel 1
1. In artikel 1 van het ontwerp behoort niet gesteld te worden dat dit

artikel de artikelen 5 en 6 van de ITS-kaderwet ten uitvoer legt,
aangezien dat reeds in het eerste lid van de aanhef moet staan.

2. In dat artikel 1 moet daarentegen vermeld worden dat het
ontworpen besluit Richtlijn 2010/40/EU van het Europees Parlement
en de Raad van 7 juli 2010 “betreffende het kader voor het invoeren van
intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor
interfaces met andere vervoerswijzen’ gedeeltelijk omzet (4). Die ver-
melding komt in de plaats van wat in het derde lid van de aanhef staat,
welk lid geschrapt moet worden.

AVIS 54.209/4 DU 4 NOVEMBRE 2013 DU CONSEIL D’ETAT,
SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D’ARRETE ROYAL
″PORTANT EXECUTION DE LA LOI PORTANT CREATION DU
CADRE POUR LE DEPLOIEMENT DE SYSTEMES DE TRANSPORT
INTELLIGENTS ET MODIFIANT LA LOI DU 10 AVRIL 1990
REGLEMENTANT LA SECURITE PRIVEE ET PARTICULIERE″

Le 27 septembre 2013, le Conseil d’Etat, section de législation, a été
invité par le Secrétaire d’Etat à la Mobilité, adjoint à la Ministre de
l’Intérieurà communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé
de quinze jours, sur un projet d’arrêté royal ‘portant exécution de la loi
portant création du cadre pour le déploiement de systèmes de transport
intelligents et modifiant la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité
privée et particulière’.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 4 novembre 2013.

La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre,
Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d’Etat, Yves De Cordt et
Christian Behrendt SEQ CHAPTER \h \r 1, assesseurs, et Colette Gigot,
greffier.

Le rapport a été présenté par Yves Chauffoureaux, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a

été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.
L’avis, dont le texte suit, a été donné le 4 novembre 2013.

Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84,
§ 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, tel qu’il
est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son
examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l’auteur
de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables,
conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Formalitéspréalables
Dans le cadre de la procédure d’association des gouvernements de

région, le Gouvernement flamand n’a formulé, lors de sa séance du
20 juillet 2012, qu’un accord conditionnel sur le projet (1).

Pour que cette formalité préalable puisse être considérée comme
valablement accomplie à son égard, il convient que le Gouvernement
flamand soit tenu informé des suites réservées à ses observations et que
les deux autres gouvernements de région en soient également informés.

Fondement légal
1. Le projet examiné trouve son fondement légal dans les articles 5,

alinéa 2, et 6, alinéa 2, de la loi du 17 août 2013 ″portant création du
cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents et
modifiant la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et
particulière″ dont l’intitulé abrégé officiel est la ″loi-cadre STI″ (2).

Il n’y a, dès lors, pas lieu de consacrer l’alinéa 1er du préambule du
projet au visa de l’article 108 de la Constitution.

2. Afin d’identifier précisément le fondement légal du projet,
l’alinéa 2, devenant l’alinéa 1er du préambule, doit être rédigé comme
suit :

« Vu la loi-cadre STI, l’article 5, alinéa 2, et l’article 6, alinéa 2; » (3).

L’intitulé sera revu de même.

Examen du projet

Préambule et article 1er

1. A l’article 1er du projet, il n’y a pas lieu de déclarer que ce dernier
exécute les articles 5 et 6 de la loi-cadre STI; cette mention devant déjà
figurer à l’alinéa 1er du préambule.

2. Par contre, il convient, de consacrer cet article 1er à la mention que
l’arrêté en projet transpose partiellement la Directive 2010/40/UE du
Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 ‘concernant le cadre
pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le
domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de
transport’ (4). Cette mention remplacera celle faite à l’alinéa 3 du
préambule, qu’il convient de supprimer.
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Artikelen 3, 4 en 5
De volgorde van deze artikelen moet als volgt worden gewijzigd :

artikelen 5, 3 en 4 van het ontwerp.

Artikel 3 (dat artikel 5 wordt)
Artikel 3 van het ontwerp bepaalt dat het ontwerp “de dag na de

inwerkingtreding van de ITS-kaderwet” in werking treedt. Aangezien
artikel 16 van de wet van 17 augustus 2013 die kaderwet gedeeltelijk
laat terugwerken, is een dergelijke formulering onvoldoende duidelijk.

Het zou beter zijn duidelijk te vermelden dat het ontworpen besluit,
net als de artikelen 5 en 6 van de wet van 17 augustus 2013, “uitwerking
heeft met ingang van 27 februari 2012”, indien zulks de bedoeling is
van de steller van het ontwerp. Artikel 14 van die wet van 17 augus-
tus 2013 staat dat uitdrukkelijk toe. (5)

(1) Het voorbehoud van de Vlaamse Regering betreft artikel 3, § 1,
van het ontwerp. Van dat artikel 3, § 1, van het ontwerp is immers
afgestapt als gevolg van de opmerking die in advies 52.783/4 van
4 maart 2013 is gemaakt over artikel 12 van het voorontwerp dat de
ITS-kaderwet is geworden.

(2) Zie artikel 15 van de ITS-kaderwet.
(3) Beginselen van de wetgevingstechniek - Handleiding voor het opstellen

van wetgevende en reglementaire teksten, www.raadvst-consetat.be, tab
“Wetgevingstechniek”, aanbeveling 27, a), tweede streepje.

(4) Meer bepaald bijlage 1 daarvan, die overgenomen wordt in
artikel 2 van het voorliggende ontwerp.

(5) De datum 27 februari 2012 stemt overeen met de einddatum voor
de omzetting die is vastgesteld in artikel 18, lid 1, van richt-
lijn 2010/40/EU.

De griffier, De voorzitter,
C. Gigot. P. Liénardy.

15 DECEMBER 2013. — Koninklijk besluit tot uitvoering van de
artikelen 5 en 6 van de wet van 17 augustus 2013 tot creatie van het
kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen en tot
wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private
en bijzondere veiligheid

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

Gelet op de ITS-kaderwet, artikel 5, tweede lid en artikel 6,
tweede lid;

Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven
op 4 april 2012;

Gelet op advies 54.209/4 van de Raad van State, gegeven op
4 november 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van
de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van
Economie, Consumenten en Noordzee, van de Vice-Eerste Minister en
Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, van de Minister
van Justitie en van de Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en
Mobiliteit, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en
Gelijke Kansen,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

HOOFDSTUK 1. — Algemene bepaling

Artikel 1. Dit besluit zet de Richtlijn 2010/40/EU van het Europees
Parlement en de Raad van 7 juli 2010 betreffende het kader voor het
invoeren van intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegver-
voer en voor interfaces met andere vervoerswijzen gedeeltelijk om.

HOOFDSTUK 2. — Prioritaire gebieden en prioritaire acties

Art. 2. Op grond van de artikelen 5 en 6 van de ITS-kaderwet zijn
volgende gebieden en acties prioritair :

— Prioritair gebied I : Optimaal gebruik van weg-, verkeers- en
reisgegevens

Articles 3, 4 et 5
Ils seront rangés dans l’ordre suivant : articles 5, 3 et 4 du projet.

Article 3 (devenant l’article 5)
L’article 3 du projet dispose que celui-ci ″entre en vigueur le jour

après l’entrée en vigueur de la loi-cadre STI″. Eu égard à l’effet rétroactif
partiel que l’article 16 de la loi du 17 août 2013 donne à cette dernière,
une telle formulation manque de précision.

Si telle est bien l’intention de l’auteur du projet, il serait préférable
d’énoncer clairement que l’arrêté en projet « produit ses effets le
27 février 2012 », tout comme les articles 5 et 6 de la loi du 17 août 2013,
ce que permet expressément son article 14 (5).

(1) La réserve formulée par le Gouvernement flamand porte sur
l’article 3, §1er, du projet, cet article3, § 1er, du projet, a en effet été
abandonné à la suite de l’observation formulée dans l’avis 52.783/4
donné le 4 mars 2013 au sujet de l’article 12 de l’avant-projet devenu la
loi-cadre STI.

(2) Voir l’article 15 de la loi-cadre STI.
(3) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes

législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique
législative », recommandation n° 27, a), deuxième tiret.

(4) Plus précisément son annexe 1, laquelle est reproduite à l’article 2
du projet examiné.

(5) La date du 27 février 2012 correspond au terme du délai
de transposition, fixé à l’article 18, paragraphe 1er, de la Direc-
tive 2010/40/UE.

Le greffier, Le président,
C. Gigot. P. Liénardy.

15 DECEMBRE 2013. — Arrêté royal portant exécution des articles 5
et 6 de la loi du 17 aout 2013 portant création du cadre pour le
déploiement de systèmes de transport intelligents et modifiant la
loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière

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

Vu la loi-cadre STI, l’article 5, alinéa 2, et l’article 6, alinéa 2;

Vu l’association des gouvernements de région;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 4 avril 2012;

Vu l’avis 54.209/4 du Conseil d’Etat, donné le 4 novembre 2013, en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil
d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Econo-
mie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, de la Vice-Première
Ministre et Ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des Chances, de la
Ministre de la Justice et du Secrétaire d’Etat à l’Environnement, à
l’Energie et à la Mobilité, adjoint à la Ministre de l’Intérieur et de
l’Egalité des Chances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. — Dispositiongénérale

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Direc-
tive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010
concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport
intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec
d’autres modes de transport.

CHAPITRE 2. — Domaines prioritaires et actions prioritaires

Art. 2. En vertu des articles 5 et 6 de la Loi-cadre STI les domaines
et actions suivants sont prioritaires :

— Domaine prioritaire I : utilisation optimale des données relatives
aux routes, à la circulation et aux déplacements
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De specificaties en normen voor een optimaal gebruik van weg-,
verkeers- en reisgegevens omvatten hetgeen volgt :

1. Specificaties voor prioritaire actie a).

De omschrijving van de eisen inzake de accuratesse en het over de
grenzen heen ter beschikking stellen van multimodale reisinformatie-
diensten in de gehele Unie voor ITS-gebruikers, op basis van :

— de beschikbaarheid en toegankelijkheid van bestaande, accurate
weg- en realtimeverkeersgegevens die worden gebruikt voor multi-
modale reisinformatie voor ITS-dienstaanbieders, onverminderd de
eisen qua veiligheid en verkeersbeheer;

— het faciliteren van grensoverschrijdende elektronische gegevens-
uitwisseling tussen de bevoegde overheden en belanghebbenden en de
bevoegde ITS-dienstaanbieders;

— het tijdig actualiseren van beschikbare weg- en verkeersgegevens
die worden gebruikt voor multimodale reisinformatie door de bevoegde
overheid en belanghebbenden;

— het tijdig actualiseren van multimodale reisinformatie door de
ITS-dienstaanbieders.

2. Specificaties voor prioritaire actie b).

De omschrijving van de eisen inzake de accuratesse en het over de
grenzen heen ter beschikking stellen van realtimeverkeersinformatie in
de gehele Unie voor ITS-gebruikers, op basis van :

— de beschikbaarheid en toegankelijkheid van bestaande, accurate
weggegevens en realtimeverkeersgegevens die worden gebruikt voor
realtimeverkeersinformatie voor ITS-dienstaanbieders, onverminderd
de eisen qua veiligheids en verkeersbeheer;

— het faciliteren van grensoverschrijdende elektronische gegevens-
uitwisseling tussen de bevoegde overheden en belanghebbenden en de
bevoegde ITS-dienstaanbieders;

— het tijdig actualiseren van beschikbare weg- en verkeersgegevens
die worden gebruikt voor realtimeverkeersinformatie door de bevoegde
overheden en belanghebbenden;

— het tijdig actualiseren van realtimeverkeersinformatie door de
ITS-dienstaanbieders.

3. Specificaties voor prioritaire acties a) en b).

3.1. De omschrijving van de eisen inzake het door de bevoegde
overheden en/of, in voorkomend geval, de particuliere sector verza-
melen van weg- en verkeersgegevens (te weten verkeerscirculatieplan-
nen, verkeersregels en aanbevolen routes, met name voor vrachtwa-
gens) en inzake het beschikbaar stellen van die gegevens aan ITS-
dienstaanbieders, op basis van :

— de beschikbaarheid voor ITS-dienstaanbieders van bestaande
weg- en verkeersgegevens (te weten verkeerscirculatieplannen, ver-
keersregels en aanbevolen routes) die door de bevoegde overheden
en/of de particuliere sector zijn verzameld;

— het faciliteren van elektronische gegevensuitwisseling tussen de
bevoegde overheden en de ITS-dienstaanbieders;

— het tijdig actualiseren door de bevoegde overheden en of, in
voorkomend geval, de particuliere sector, van weg- en verkeersgege-
vens (te weten verkeerscirculatieplannen, verkeersregels en aanbevolen
routes);

— het tijdig actualiseren, door de ITS-dienstaanbieders, van de
ITS-diensten en -toepassingen die van deze weg- en verkeersgegevens
gebruikmaken.

3.2. De omschrijving van de eisen inzake de accuratesse en het, indien
mogelijk, ter beschikking stellen van weg-, verkeers- en vervoers-
gegevens die voor digitale kaarten worden gebruikt aan makers van
digitale kaarten en desbetreffende dienstaanbieders, op basis van :

— de beschikbaarheid voor makers en dienstaanbieders van digitale
kaarten, van bestaande weg- en verkeersgegevens die worden gebruikt
voor digitale kaarten;

— het faciliteren van elektronische gegevensuitwisseling tussen de
bevoegde overheden en belanghebbenden en de makers van digitale
kaarten en dienstaanbieders;

Les spécifications et les normes pour une utilisation optimale des
données routières, de circulation et de déplacement comprennent les
éléments suivants :

1. Spécifications pour l’action prioritaire a).

La définition des exigences nécessaires pour que les utilisateurs des
STI disposent, par-delà les frontières, dans l’ensemble de l’Union, de
services précis d’informations sur les déplacements multimodaux, sur
la base :

— de la possibilité, pour les prestataires de services STI, d’accéder,
dans la mesure où elles existent, à des données précises et en temps réel
sur les routes et la circulation aux fins des services d’informations sur
les déplacements multimodaux, sans préjudice des contraintes en
matière de sûreté et de gestion des transports,

— de la facilitation des échanges transfrontaliers de données
électroniques entre les autorités publiques compétentes et les parties
prenantes concernées et les prestataires de services STI,

— de la mise à jour en temps utile, par les autorités publiques
compétentes et les parties prenantes concernées, des données disponi-
bles relatives aux routes et à la circulation utilisées aux fins des
informations sur les déplacements multimodaux,

— de la mise à jour en temps utile, par les prestataires de services STI,
des informations sur les déplacements multimodaux.

2. Spécifications pour l’action prioritaire b).

La définition des exigences nécessaires pour que les utilisateurs des
STI disposent, par-delà les frontières, dans l’ensemble de l’Union, de
services précis d’informations en temps réel sur la circulation, sur la
base :

— de la possibilité, pour les prestataires de services STI, d’accéder,
dans la mesure où elles existent, à des données précises et en temps réel
sur les routes et la circulation aux fins des services d’informations sur
la circulation, sans préjudice des contraintes en matière de sûreté et de
gestion des transports,

— de la facilitation des échanges transfrontaliers de données
électroniques entre les autorités publiques compétentes et les parties
prenantes concernées et les prestataires de services STI,

— de la mise à jour en temps utile, par les autorités publiques
compétentes et les parties prenantes concernées, des données disponi-
bles relatives aux routes et à la circulation utilisées aux fins des
informations en temps réel sur la circulation,

— de la mise à jour en temps utile, par les prestataires de services STI,
des informations en temps réel sur la circulation.

3. Spécifications pour les actions prioritaires a) et b).

3.1. La définition des exigences nécessaires pour que les autorités
publiques compétentes et/ou, le cas échéant, le secteur privé, collectent
les données routières et de circulation (c’est-à-dire les plans de
circulation routière, la réglementation routière et les itinéraires recom-
mandés, notamment pour les poids lourds) et qu’elles les communi-
quent aux prestataires de services STI, sur la base :

— de l’accès des prestataires de services STI aux données routières et
de circulation existantes (c’est-à-dire les plans de circulation routière, la
réglementation routière et les itinéraires recommandés) collectées par
les autorités publiques compétentes et/ou le secteur privé,

— de la facilitation des échanges de données électroniques entre les
autorités publiques compétentes et les prestataires de services STI,

— de la mise à jour en temps utile, par les autorités publiques
compétentes et/ou, le cas échéant, par le secteur privé, des données
routières et de circulation (par exemple, les plans de circulation
routière, la réglementation routière et les itinéraires recommandés),

— de la mise à jour en temps utile, par les prestataires de services STI,
des services et applications STI utilisant ces données routières et de
circulation.

3.2. La définition des exigences nécessaires pour que les données
relatives aux routes, à la circulation et aux services de transports
utilisées pour les cartes numériques soient précises et accessibles, si
possible, aux fabricants de cartes numériques et aux prestataires de
services de cartographie numérique, sur la base :

— de l’accès des fabricants de cartes numériques et des prestataires
de services de cartographie numérique aux données existantes relatives
aux routes et à la circulation, à inclure dans les cartes numériques,

— de la facilitation des échanges de données électroniques entre les
autorités publiques compétentes et les parties prenantes concernées et
les fabricants et fournisseurs privés de cartes numériques,
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— het tijdig actualiseren van weg- en verkeersgegevens voor digitale
kaarten door de bevoegde overheden en belanghebbenden;

— het tijdig actualiseren van de digitale kaarten door makers en
dienstaanbieders van digitale kaarten.

4. Specificaties voor prioritaire actie c).

De omschrijving van de minimumeisen voor het, indien mogelijk,
kosteloos verstrekken aan alle gebruikers van „universele verkeersin-
formatie” in verband met verkeersveiligheid, evenals de minimale
inhoud daarvan, op basis van :

— de vaststelling en het gebruik van een gestandaardiseerde lijst van
veiligheidsgerelateerde verkeersgebeurtenissen (″universele verkeers-
boodschappen”) die gratis aan ITS-gebruikers dienen te worden
doorgegeven;

— de compatibiliteit en de integratie van „universele verkeersbood-
schappen” in ITS-diensten voor realtimeverkeersinformatie en multi-
modale reisinformatie.

— Prioritair gebied II : Continuïteit van ITS-diensten voor verkeers-
en vrachtbeheer

De specificaties en normen voor de continuïteit en interoperabiliteit
van diensten voor verkeers- en vrachtbeheer, met name op het
TEN-V-netwerk, omvatten hetgeen volgt.

1. Specificaties voor andere acties.

1.1. De omschrijving van de maatregelen die nodig zijn voor het
ontwikkelen van een uniale ITS-kaderarchitectuur, met een specifieke
regeling voor de interoperabiliteit, continuïteit van diensten en multi-
modaliteitsaspecten op ITS-gebied, met inbegrip van bijvoorbeeld
multimodale interoperabele kaartverkoop, waarbinnen de lidstaten en
hun bevoegde instanties, in samenwerking met de particuliere sector,
hun eigen ITS-architectuur voor mobiliteit op nationaal, regionaal of
lokaal niveau kunnen ontwikkelen.

1.2. De omschrijving van de minimumeisen voor de continuïteit van
ITS-diensten, met name grensoverschrijdende diensten, voor het beheer
van passagiersvervoer over verschillende vervoerswijzen heen, op
basis van :

— het faciliteren van elektronische uitwisseling van verkeers-
gegevens en -informatie tussen de bevoegde verkeers-
informatie-/controlecentra en de verschillende belanghebbenden over
de landsgrenzen heen en, in voorkomend geval, over de grenzen van de
regio’s heen, en tussen stedelijke en interstedelijke gebieden;

— het gebruik van gestandaardiseerde informatiestromen of verkeer-
sinterfaces tussen de bevoegde verkeersinformatie-/controlecentra en
de verschillende belanghebbenden.

1.3. De omschrijving van de minimumeisen voor de continuïteit van
ITS-diensten voor het beheer van vrachtvervoer langs vervoerscorri-
dors heen en over verschillende vervoerswijzen heen, op basis van :

— het faciliteren van elektronische uitwisseling van verkeers-
gegevens en -informatie tussen de bevoegde verkeers-
informatie-/controlecentra en de verschillende belanghebbenden over
de landsgrenzen heen en, in voorkomend geval, over de grenzen van de
regio’s heen, en tussen stedelijke en interstedelijke gebieden;

— het gebruik van gestandaardiseerde informatiestromen of verkeers-
interfaces tussen de bevoegde verkeersinformatie-/controlecentra en
de verschillende belanghebbenden.

1.4. De omschrijving van de maatregelen die nodig zijn voor het tot
stand brengen van ITS-toepassingen (met name het volgen en traceren
van vracht onderweg en voor verschillende vervoerswijzen) voor de
vrachtvervoerslogistiek (eFreight), op basis van :

— de beschikbaarheid van relevante ITS-technologieën voor en het
gebruik ervan door ontwikkelaars van ITS- toepassingen;

— de integratie van de resultaten van plaatsbepaling in hulp-
middelen en centra voor verkeersbeheer.

1.5. De omschrijving van de interfaces die nodig zijn om compati-
biliteit en interoperabiliteit te garanderen tussen de stedelijke en de
Europese ITS-architectuur, op basis van :

— de beschikbaarheid voor stedelijke controlecentra en dienstaan-
bieders, van gegevens over openbaar vervoer, reisplanning, vraag naar
vervoer, en verkeers- en parkeergegevens;

— het faciliteren van de elektronische uitwisseling van multimodale
gegevens tussen de verschillende stedelijke controlecentra en dienst-
aanbieders voor openbaar of privévervoer;

— de la mise à jour en temps utile, par les autorités publiques
compétentes et les parties prenantes concernées, des données relatives
aux routes et à la circulation à inclure dans les cartes numériques,

— de la mise à jour en temps utile des cartes numériques par les
fabricants de cartes numériques et les prestataires de services de
cartographie numérique.

4. Spécifications pour l’action prioritaire c).

La définition d’exigences minimales concernant les «informations
universelles sur la circulation» liées à la sécurité routière fournies, si
possible, gratuitement à tous les usagers, ainsi que leur contenu
minimal, sur la base :

— de l’établissement et l’utilisation d’une liste type de situations liées
à la sécurité routière (« messages d’information universels sur la
circulation »), qui devrait être communiquée aux utilisateurs de STI
gratuitement,

— de la compatibilité des «messages d’information universels sur la
circulation» et leur intégration dans les services STI pour des informa-
tions en temps réel sur la circulation et les déplacements multimodaux.

— Domaine prioritaire II : continuité des services STI de gestion de la
circulation et du fret.

Les spécifications et les normes pour la continuité et l’interopérabilité
des services de gestion de la circulation et du fret, en particulier sur les
RTE-T, comprennent les éléments suivants :

1. Spécifications pour d’autres actions.

1.1. La définition des mesures nécessaires en vue de constituer une
architecture-cadre des STI de l’Union, portant spécifiquement sur
l’interopérabilité liée aux STI, la continuité des services et les aspects
multimodaux, y compris par exemple une tarification interopérable
multimodale, au sein de laquelle les Etats membres et leurs autorités
compétentes, en coopération avec le secteur privé, pourront élaborer
leur propre architecture STI relative à la mobilité au niveau national,
régional ou local.

1.2. La définition des exigences minimales nécessaires pour la
continuité des services STI, en particulier pour les services transfron-
taliers, pour la gestion du transport de voyageurs entre les différents
modes de transport, sur la base :

— de la facilitation des échanges électroniques de données et
d’informations sur la circulation au-delà des frontières et, au besoin,
d’une région à l’autre, ou entre zones urbaines et interurbaines, entre
les centres d’information ou de contrôle de la circulation compétents et
les différentes parties prenantes,

— de l’utilisation de flux d’informations ou d’interfaces de circula-
tion normalisés entre les centres d’information ou de contrôle de la
circulation compétents et les différentes parties prenantes.

1.3. La définition des exigences minimales nécessaires pour la
continuité des services STI pour la gestion du transport de marchandi-
ses dans les corridors de transport et entre les différents modes de
transport, sur la base :

— de la facilitation des échanges électroniques de données et
d’informations sur la circulation au-delà des frontières et, au besoin, au
niveau régional, ou entre zones urbaines et interurbaines, entre les
centres d’information ou de contrôle de la circulation compétents et les
différentes parties prenantes,

— de l’utilisation de flux d’informations ou d’interfaces de circula-
tion normalisés entre les centres d’information ou de contrôle de la
circulation compétents et les différentes parties prenantes.

1.4. La définition des mesures nécessaires à la réalisation d’applica-
tions STI (notamment la localisation et le suivi des marchandises durant
leur transport et d’un mode de transport à l’autre) pour la logistique du
transport de marchandises (eFreight), sur la base :

— de la possibilité, pour les développeurs d’applications STI, de
disposer des technologies STI pertinentes et leur utilisation par ceux-ci,

— de l’intégration des résultats du positionnement dans les outils et
les centres de gestion de la circulation.

1.5. La définition des interfaces nécessaires pour assurer l’interopé-
rabilité et la compatibilité entre l’architecture STI urbaine et l’architec-
ture STI européenne, sur la base :

— de l’accès des centres de contrôle urbains et des prestataires de
services aux données concernant les transports publics, la planification
des déplacements, la demande de transport, la circulation et le
stationnement,

— de la facilitation de l’échange électronique de données entre les
différents centres de contrôle urbains et les prestataires de services pour
les transports publics ou privés et pour tous les modes de transport
possibles,
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— de integratie van alle relevante gegevens en informatie in één
architectuur.

— Prioritair gebied III : ITS-toepassingen voor verkeersveiligheid
en -beveiliging. De specificaties en normen voor ITS-toepassingen voor
verkeersveiligheid en -beveiliging omvatten hetgeen volgt.

1. Specificaties voor prioritaire actie d)..

De omschrijving van de maatregelen die nodig zijn voor de
geharmoniseerde voorziening in de gehele Unie van een inter-
operabeleeCall, die het volgende omvat :

— de beschikbaarheid van de apparatuur aan boord van voertuigen
noodzakelijk om een eCall zowel een automatisch als een manueel,
te versturen;

— de beschikbaarheid van de nodige apparatuur in de eCall
alarmcentrales, die de door de voertuigen uitgezonden gegevens
ontvangen en evalueren en in de beheerscentrales van de nood-
oproepen die eCalls behandelen;

— het faciliteren van elektronische uitwisseling van gegevens tussen
de voertuigen, de eCall alarmcentrales en de beheerscentrales van de
noodoproepen.

2. Specificaties voor prioritaire actie e).

De omschrijving van de maatregelen die nodig zijn om ITS-
gebaseerde informatiediensten voor veilige en beveiligde parkeerplaat-
sen voor vrachtwagens en bedrijfsvoertuigen te verlenen, met name op
servicestations en rustplaatsen langs de weg, op basis van :

— de beschikbaarheid van parkeerinformatie voor gebruikers;

— het faciliteren van elektronische uitwisseling van gegevens tussen
parkeerplaatsen, centra en voertuigen.

3. Specificaties voor prioritaire actie f).

De omschrijving van de maatregelen die nodig zijn om ITS-
gebaseerde reservatiediensten voor veilige en beveiligde parkeerplaat-
sen voor vrachtwagens en bedrijfsvoertuigen te verlenen, op basis van :

— de beschikbaarheid van parkeerinformatie voor gebruikers;

— het faciliteren van elektronische uitwisseling van gegevens tussen
parkeerplaatsen, centra en voertuigen;

— de integratie van relevante ITS-technologieën in zowel voertuigen
als parkeerfaciliteiten om de informatie betreffende beschikbare par-
keerplaatsen bij te werken met het oog op reserveringen.

4. Specificaties voor andere acties.

4.1. De omschrijving van de maatregelen die nodig zijn ter onder-
steuning van de veiligheid van weggebruikers met betrekking tot de
mens/machine-interface aan boord en het gebruik van nomadische
apparaten ter ondersteuning van het rijden en/of de vervoersverrich-
tingen, evenals de beveiliging van de communicatie in voertuigen.

4.2. De omschrijving van de nodige maatregelen om de veiligheid en
het comfort van kwetsbare weggebruikers te verbeteren voor alle
relevante ITS-toepassingen.

4.3. De omschrijving van de maatregelen die nodig zijn om geavan-
ceerde rijhulpinformatiesystemen voor bestuurders die buiten het
toepassingsgebied van de Richtlijnen 2007/46/EG, 2002/24/EG
en 2003/37/EG vallen, in voertuigen en weginfrastructuur te inte-
greren.

— Prioritair gebied IV : Koppeling van het voertuig aan de
vervoersinfrastructuur

— de l’intégration de toutes les données et informations pertinentes
dans une architecture unique.

— Domaine prioritaire III : applications de STI à la sécurité et à la
sûreté routières Les spécifications et les normes pour les applications de
STI à la sécurité et à la sûreté routières comprennent les éléments
suivants :

1. Spécifications pour l’action prioritaire d)

La définition des mesures nécessaires pour la mise à disposition
harmonisée d’un service d’appel d’urgence (eCall) interopérable dans
toute l’Union, notamment :

— la disponibilité des équipements embarqués dans les véhicules,
nécessaire pour lancer un eCall aussi bien automatique que manuel;

— la disponibilité, dans les centrales d’alarmes eCall, du matériel
nécessaire pour recevoir et évaluer les données transmises par les
véhicules, et dans les centrales de gestion des appels d’urgence qui
traitent les eCalls;

— la facilitation des échanges électroniques de données entre les
véhicules, les centrales d’alarmes eCall et les centrales de gestion des
appels d’urgence.

2. Spécifications pour l’action prioritaire e).

La définition des mesures nécessaires pour la mise à disposition de
services d’information fondés sur les STI concernant les aires de
stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules
commerciaux, en particulier sur les aires de service et de repos le long
des routes, sur la base :

— de la disponibilité des informations sur le stationnement pour les
utilisateurs,

— de la facilitation des échanges électroniques de données entre les
aires de stationnement, les centres et les véhicules.

3. Spécifications pour l’action prioritaire f).

La définition des mesures nécessaires pour la mise à disposition de
services de réservation fondés sur les STI concernant les aires de
stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules
commerciaux, sur la base :

— de la disponibilité des informations sur le stationnement pour les
utilisateurs,

— de la facilitation des échanges électroniques de données entre les
aires de stationnement, les centres et les véhicules,

— de l’intégration des technologies STI pertinentes dans les véhicules
et les aires de stationnement afin de mettre à jour les informations sur
la disponibilité des places de stationnement à des fins de réservation.

4. Spécifications pour d’autres actions.

4.1. La définition des mesures nécessaires pour contribuer à la
sécurité des usagers de la route en ce qui concerne leur interface
homme-machine embarquée et l’utilisation de dispositifs nomades
pour aider à la conduite et/ou au transport, ainsi que la sécurité de
leurs moyens de communication embarqués.

4.2. La définition des mesures nécessaires pour améliorer la sécurité
et le confort des usagers de la route vulnérables dans toutes les
applications STI pertinentes.

4.3. La définition de mesures nécessaires à l’intégration de systèmes
d’informations avancés d’aide à la conduite dans les véhicules et les
infrastructures routières ne relevant pas du champ d’application des
Directives 2007/46/CE, 2002/24/CE et 2003/37/CE.

— Domaine prioritaire IV : lien entre le véhicule et l’infrastructure de
transport
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De specificaties en normen voor ITS-toepassingen voor het koppelen
van het voertuig aan de vervoersinfrastructuur omvatten hetgeen volgt.

1. Specificaties voor andere acties.

1.1. De omschrijving van de maatregelen die nodig zijn voor het
integreren van verschillende ITS-toepassingen in een open platform
aan boord van voertuigen, op basis van :

— het bepalen van functionele vereisten van bestaande of geplande
ITS-toepassingen;

— de omschrijving van een open architectuur waarin de functieken-
merken en interfaces worden vastgelegd die nodig zijn voor de
interoperabiliteit en/of onderlinge verbinding met infrastructuursyste-
men en -faciliteiten;

— de ″plug andplay” integratie van toekomstige nieuwe of opge-
waardeerde ITS-toepassingen in een open platform aan boord van
voertuigen;

— het gebruik van een normalisatieproces voor de goedkeuring van
de architectuur en de open specificaties aan boord van voertuigen.

1.2. De omschrijving van de maatregelen die nodig zijn voor het
bevorderen van de ontwikkeling en implementatie van coöperatieve
(voertuig-voertuig, voertuiginfrastructuur, infrastructuur-infrastructuur)-
systemen, op basis van :

— het faciliteren van de uitwisseling van gegevens of informatie
tussen voertuigen onderling, tussen infrastructuren onderling en tussen
voertuig en infrastructuur;

— de beschikbaarheid van de uit te wisselen relevante gegevens of
informatie voor de respectieve partijen (voertuig of weginfrastructuur);

— het gebruik van een gestandaardiseerd berichtformaat voor de
uitwisseling van gegevens of informatie tussen het voertuig en de
infrastructuur;

— de omschrijving van een communicatie-infrastructuur voor uit-
wisseling van gegevens of informatie tussen voertuigen onderling,
tussen infrastructuren onderling en tussen voertuig en infrastructuur;

— het gebruik van normalisatieprocessen voor de goedkeuring van
de respectieve architecturen.

HOOFDSTUK 3. — Slotbepalingen

Art. 3. Dit besluit wordt geciteerd als « ITS-kaderbesluit ».

Art. 4. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 27 februari 2012.

Art. 5. De minister bevoegd voor Economie, Consumenten en
Noordzee, de minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken en Gelijke
Kansen, de minister bevoegd voor Justitie en de minister bevoegd voor
Leefmilieu, Energie en Mobiliteit zijn, ieder wat hem betreft, belast met
de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 december 2013.

FILIP

Van Koningswege :

De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie,
Consumenten en Noordzee,

J. VANDE LANOTTE

De Vice-Eerste Minister
en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen,

Mevr. J. MILQUET

De Minister van Justitie,
Mevr. A. TURTELBOOM

De Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit,
toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken

en Gelijke Kansen,
M. WATHELET

Les spécifications et les normes en ce qui concerne le lien à établir
entre les véhicules et l’infrastructure de transport comprennent les
éléments suivants :

1. Spécifications pour les autres actions

1.1. La définition des mesures nécessaires pour intégrer différentes
applications STI sur une plate-forme embarquée ouverte, sur la base :

— de la définition d’exigences fonctionnelles relatives aux applica-
tions STI existantes ou prévues,

— de la définition d’une architecture de système ouvert qui définisse
les fonctionnalités et les interfaces nécessaires pour assurer
’interopérabilité/l’interconnexion avec les systèmes et les installations
de l’infrastructure,

— de l’intégration conviviale a posteriori d’applications STI nouvel-
les ou actualisées dans une plate-forme embarquée ouverte,

— de l’utilisation de processus de normalisation pour l’adoption de
l’architecture et les spécifications relatives à la plate-forme embarquée
ouverte.

1.2. La définition des mesures nécessaires pour poursuivre le
développement et la mise en oeuvre de systèmes coopératifs (entre
véhicules, entre le véhicule et l’infrastructure ou entre les infrastructu-
res), sur la base :

— de la facilitation des échanges de données ou d’informations entre
les véhicules, entre les infrastructures et entre le véhicule et l’infras-
tructure,

— de la possibilité, pour les parties respectives, véhicule ou
infrastructure routière, d’échanger des données et informations perti-
nentes,

— de l’utilisation d’un format de message type pour l’échange de
données ou d’informations entre le véhicule et l’infrastructure,

— de la définition d’une infrastructure de communication pour
l’échange de données ou d’informations entre véhicules, entre infras-
tructures et entre véhicule et infrastructure,

— de l’utilisation de processus de normalisation pour l’adoption des
architectures respectives.

CHAPITRE 3. — Dispositions finales

Art. 3. Le présent arrêté est dénommé « Arrêté-cadre STI ».

Art. 4. Le présent arrêté produit ses effets le 27 février 2012.

Art. 5. Le ministre qui a l’Economie, les Consommateurs et la Mer
du nord dans ses attributions, le ministre qui a l’Intérieur et l’Egalité
des Chances dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses
attributions et le ministre qui a l’Environnement, l’Energie et la Mobilité
dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Economie,
des Consommateurs et de la Mer du Nord,

J. VANDE LANOTTE

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

Mme J. MILQUET

La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM

Le Secrétaire d’Etat à l’Environnement, à l’Energie et à la Mobilité,
adjoint à la Ministre de l’Intérieur

et de l’Egalité des Chances,
M. WATHELET
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

[C − 2013/14747]
21 DECEMBER 2013. — Koninklijk besluit betreffende storting op

rekening ″Fonds voor Spoorweginvesteringen″ van de niet door de
NMBS-Groep gebruikte investeringsmiddelen

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

Gelet op de programmawet van 27 december 2006 Titel X, inzonder-
heid op artikel 288;

Overwegende dat de NMBS-Groep stelt 102,0 miljoen euro van de
beschikbare middelen voor investeringen dit jaar niet te kunnen
realiseren;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
3 december 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van
11 december 2013;

Op de voordracht van Onze Minister van Overheidsbedrijven en op
het advies van Onze in raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De NMBS Holding, NMBS en Infrabel storten gezamen-
lijk tegen 14 december 2013 102,0 miljoen euro op de rekening van het
Fonds voor Spoorweginvesteringen.

Art. 2. De NMBS bezorgt tegen 31 januari 2014 het verslag over het
beheer van het Fonds voor Spoorweginvesteringen aan de regering.

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 13 decem-
ber 2013.

Art. 4. De minister bevoegd voor overheidsbedrijven is belast met
de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 december 2013.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Overheidsbedrijven,
J.-P. LABILLE

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID
EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2013/206541]
15 DECEMBER 2013. — Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het

jaar 2014, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het
koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het
oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector

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

Gelet op de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen
van de sociale zekerheid voor werknemers, artikel 35, § 5, vervangen bij
de wet van 22 december 2003 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van
6 juni 2010, artikel 35, § 6, ingevoegd bij de wet van 27 maart 2009 en
gewijzigd bij de wet van 6 juni 2010, en artikel 35, § 7, ingevoegd bij de
wet van 30 december 2009;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatrege-
len met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de
non-profit sector, de artikelen 2, 2bis, 3, 4, 6 en 6bis;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
16 oktober 2013;

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

[C − 2013/14747]
21 DECEMBRE 2013. — Arrêté royal relatif au versement sur le

compte du ″Fonds des Investissements ferroviaires″ des moyens
d’investissement non utilisés par le Groupe SNCB

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

Vu la loi-programme du 27 décembre 2006 Titre X, notamment
l’article 288;

Considérant que le Groupe SNCB communique que 102,0 millions
euros des moyens d’investissement disponibles ne pourront être
réalisés cette année;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 3 décembre 2013;

Vu l’accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 décembre 2013;

Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises publiques et de
l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. La SNCB Holding, la SNCB et Infrabel verseront conjoin-
tement, d’ici le 14 décembre 2013, 102,0 millions euros sur le compte du
Fonds des Investissements ferroviaires.

Art. 2. La SNCB présentera au gouvernement, d’ici le 31 jan-
vier 2014, le rapport relatif à la gestion du Fonds des Investissements
ferroviaires.

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 13 décembre 2013.

Art. 4. Le ministre qui a les entreprises publiques dans ses attribu-
tions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Entreprises publiques,
J.-P. LABILLE

SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE ET SERVICE
PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION
SOCIALE

[2013/206541]
15 DECEMBRE 2013. — Arrêté royal fixant, pour l’année 2014, les

dotations visées au Titre IV et au Titre VII de l’arrêté royal du
18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi
dans le secteur non marchand

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

Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la
sécurité sociale des travailleurs salariés, l’article 35, § 5, remplacé par la
loi du 22 décembre 2003 et modifié en dernier lieu par la loi du
6 juin 2010, l’article 35, § 6, inséré par la loi du 27 mars 2009 et modifié
par la loi du 6 juin 2010, et l’article 35, § 7, inséré par la loi du
30 décembre 2009;

Vu l’arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à
promouvoir l’emploi dans le secteur non marchand, les articles 2, 2bis,
3, 4, 6 et 6bis;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 16 octobre 2013;
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Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting,
gegeven op 18 november 2013;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en de Minister
van Werk;

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Voor het jaar 2014, worden de bedragen van de opbrengst
van de patronale bijdrageverminderingen bedoeld in artikel 35, § 5, van
de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de
sociale zekerheid voor werknemers vastgesteld als volgt :

- Fonds voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de
Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeen-
schap : 9.233.122,88 euro;

- Fonds voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de
Vlaamse Gemeenschap : 32.258.158,30 euro;

- Fonds voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten :
1.993.414,84 euro, verminderd met 51.541,57 euro niet recurrente
middelen op 31 december 2012;

- Fonds voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de
Vlaamse Gemeenschap : 49.538.258,90 euro;

- Fonds voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de
Franse Gemeenschap : 26.378.870,47 euro;

- Fonds voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen
Vlaanderen : 26.669.456,85 euro;

- Brusselse Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de bevordering van
de tewerkstelling in de beschutte werkplaatsen : 2.545.797,65 euro,
verminderd met 1.183,10 euro niet recurrente middelen op 31 decem-
ber 2012;

- Sociaal Fonds ter bevordering van de tewerkstelling in de beschutte
werkplaatsen (Wallonië) : 11.059.556,12 euro;

- Fonds voor de sociaal-culturele sector : 2.779.188,03 euro;

- Sociaal Fonds Sociale Maribel van de sociaal-culturele sector van de
Vlaamse Gemeenschap : 22.215.078,68 euro;

- Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de sociaal-culturele sector van
de Franse en Duitstalige Gemeenschap : 15.687.202,34 euro;

- Fonds sociale Maribel voor de gezondheidsinrichtingen en dien-
sten : 298.298.235,67 euro;

- Fonds sociale Maribel voor de Vlaamse welzijns- en gezondheids-
sector : 13.213.664,09 euro;

- Fonds sociale Maribel voor de Franstalige en Duitstalige welzijns-
en gezondheidssector : 9.340.496,96 euro;

- Fonds sociale Maribel bedoeld in artikel 35, § 5, C, van de wet van
29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale
zekerheid voor werknemers : 312.530.058,35 euro, vermeerderd met
38.720.000 euro.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.

Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale Zaken en de minister
bevoegd voor Werk zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering
van dit besluit.

Gegeven te Brussel, op 15 december 2013.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken,
Mevr. L. ONKELINX

De Minister van Werk,
Mevr. M. DE CONINCK

Vu l’accord du Ministre au Budget, donné le 18 novembre 2013;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Ministre
de l’Emploi;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour l’année 2014, les montants des produits des
réductions de cotisation patronale visés à l’article 35, § 5, de la loi
du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale
des travailleurs salariés sont fixés comme suit :

- Fonds pour les services des aides familiales et des aides seniors de
la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté
germanophone : 9.233.122,88 euros;

- Fonds pour les services des aides familiales et des aides seniors de
la Communauté flamande : 32.258.158,30 euros;

- Fonds pour les établissements et services d’éducation et d’héberge-
ment : 1.993.414,84 euros, diminué de 51.541,57 euros de moyens non
récurrents au 31 décembre 2012;

- Fonds pour les établissements et services d’éducation et d’héber-
gement de la Communauté flamande : 49.538.258,90 euros;

- Fonds pour les établissements et services d’éducation et d’héberge-
ment de la Communauté française : 26.378.870,47 euros;

- Fonds pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux
de Flandre : 26.669.456,85 euros;

- Fonds social bruxellois ″Maribel social″ pour la promotion de
l’emploi dans les entreprises de travail adapté : 2.545.797,65 euros,
diminué de 1.183,10 euros de moyens non récurrents au 31 décem-
bre 2012;

- Fonds social pour la promotion de l’emploi dans les entreprises de
travail adapté (Wallonie) : 11.059.556,12 euros;

- Fonds pour le secteur socioculturel : 2.779.188,03 euros;

- Fonds Social Maribel social du secteur socioculturel de la Commu-
nauté flamande : 22.215.078,68 euros;

- Fonds Social Maribel social du secteur socioculturel des Commu-
nautés française et germanophone : 15.687.202,34 euros;

- Fonds Maribel social pour les établissements et les services de
santé : 298.298.235,67 euros;

- Fonds Maribel social pour le secteur flamand de l’aide sociale et
des soins de santé : 13.213.664,09 euros;

- Fonds Maribel social pour le secteur francophone et germanophone
de l’aide sociale et des soins de santé : 9.340.496,96 euros;

- Fonds Maribel social visé à l’article 35, § 5, C, de la loi du
29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale
des travailleurs salariés : 312.530.058,35 euros, majoré de 38.720.000 euros.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 3. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions
et le ministre qui a l’Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Donné Bruxelles, le 15 décembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX

La Ministre de l’Emploi,
Mme M. DE CONINCK
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C − 2013/22606]
21 DECEMBER 2013. — Koninklijk besluit tot wijziging van het

koninklijk besluit van 18 maart 1971 tot instelling van een regeling
van sociale voordelen voor sommige apothekers

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

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor genees-
kundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994,
inzonderheid op artikel 54, § 1, eerste lid, vervangen bij de program-
mawet van 22 december 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 maart 1971 tot instelling van
een regeling van sociale voordelen voor sommige apothekers, inzon-
derheid op artikel 6, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 juni 2008;

Gelet op het advies van de Overeenkomstencommissie apothekers –
verzekeringsinstellingen, gegeven op 26 april 2013.

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole,
gegeven op 22 mei 2013;

Gelet op het advies van het Comité van de Verzekering voor
Geneeskundige Verzorging, gegeven op 27 mei 2013;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
12 september 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting,
gegeven op 10 december 2013;

Gelet op het voorafgaand onderzoek van de noodzaak om een
effectbeoordeling waarbij werd besloten dat geen effectbeoordeling is
vereist;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksge-
zondheid;

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Artikel 6 van het koninklijk besluit van 18 maart 1971 tot
instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige
apothekers, vervangen bij het koninklijk besluit van 9 december 2009,
wordt vervangen als volgt :

“Art. 6. Voor het jaar 2012 wordt de jaarlijkse bijdrage van de
verzekering voor geneeskundige verzorging, bedoeld in artikel 3,
vastgesteld op 2.715,02 euro. Die bijdrage wordt respectievelijk vermin-
derd tot 2.036,27 euro en 1.357,51 euro in de situaties bedoeld in
artikel 4, § 2, tweede lid.”

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.

Art. 3. De minister die Sociale zaken onder zijn bevoegdheid heeft is
belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 december 2013.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
belast met Beliris en Federale culturele instellingen,

Mevr. L. ONKELINX

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2013/11629]

21 DECEMBER 2013. — Koninklijk besluit tot wijziging van het
koninklijk besluit van 18 juni 2013 waarbij bepaalde informatie-
verplichtingen worden opgelegd bij de commercialisering van
gereglementeerde spaarrekeningen

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

Gelet op de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en
consumentenbescherming, artikel 3, § 1, derde lid, ingevoegd bij de wet
van 2 juli 2010 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011;

Gelet op van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op
de financiële sector en de financiële diensten, artikel 28ter, § 4,
ingevoegd bij de wet van 30 juli 2013;

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C − 2013/22606]
21 DECEMBRE 2013. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du

18 mars 1971 instituant un régime d’avantages sociaux pour
certains pharmaciens

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

Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l’article 54, § 1er,
alinéa 1er, remplacé par la loi programme du 22 décembre 2003;

Vu l’arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime d’avantages
sociaux pour certains pharmaciens, notamment l’article 6, modifié par
l’arrêté royal du 13 juin 2008;

Vu l’avis de la Commission de conventions pharmaciens – organis-
mes assureurs, donné le 26 avril 2013.

Vu l’avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le
22 mai 2013;

Vu l’avis du Comité de l’Assurance des Soins de Santé, donné le
27 mai 2013;

Vu l’avis émis par l’Inspecteur des Finances, donné le 12 septem-
bre 2013;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2013;

Vu l’examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation
d’incidence, concluant qu’une évaluation d’incidence n’est pas requise;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L’article 6 de l’arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un
régime d’avantages sociaux pour certains pharmaciens, remplacé par
l’arrêté royal du 9 décembre 2009, est remplacé par la disposition
suivante :

″Art. 6. Pour l’année 2012 la cotisation annuelle de l’assurance soins
de santé visée à l’article 3, est fixée à 2.715,02 euros. Cette cotisation est
ramenée respectivement à 2.036,27 euros et à 1.357,51 euros dans les
situations prévues à l’article 4, § 2, alinéa 2.″

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 3. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,

Mme L. ONKELINX

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

[C − 2013/11629]

21 DECEMBRE 2013. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du
18 juin 2013 imposant certaines obligations en matière d’informa-
tion lors de la commercialisation de comptes d’épargne réglemen-
tés

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

Vu la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la
protection du consommateur, l’article 3, § 1er, alinéa 3, introduit par la
loi du 2 juillet 2010 et modifié par l’arrêté royal du 3 mars 2011;

Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier
et aux services financiers, l’article 28ter, § 4, introduit par la loi du
30 juillet 2013;
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Gelet op het koninklijk besluit van 18 juni 2013 waarbij bepaalde
informatieverplichtingen worden opgelegd bij de commercialisering
van gereglementeerde spaarrekeningen;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op
12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat de inhoud van het document met de essentiële

spaardersinformatie, dat qua vorm en inhoud conform moet zijn aan
het model als bijlage bij het koninklijk besluit van 18 juni 2013, nauw
verbonden is met de voorwaarden voor het verlenen van een vrijstel-
ling voor de inkomsten uit de spaardeposito’s als bedoeld in artikel 21,
5° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992;

Overwegende dat de bijlage bij het koninklijk besluit van 18 juni 2013
derhalve gewijzigd dient te worden als de voorwaarden tot vrijstelling
van deze inkomsten gewijzigd worden, teneinde verwarring te vermij-
den voor de spaarders (de bestemmelingen van het document met
essentiële spaardersinformatie) en de rechtszekerheid te vrijwaren voor
de kredietinstellingen (die verplicht zijn om dit document op te stellen);

Overwegende dat het koninklijk besluit tot wijziging van het
KB/WIB 92 inzake de voorwaarden tot vrijstelling van de inkomsten
uit de spaardeposito’s als bedoeld in artikel 21, 5°, van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen 1992 en reeds ten dele in werking getreden op
1 oktober 2013;

Overwegende dat de bijlage bij het koninklijk besluit van 18 juni 2013
bijgevolg onverwijld gewijzigd dient te worden;

Op de voordracht van de Minister van Financiën en de Minister van
Economie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In het koninklijk besluit van 18 juni 2013 waarbij bepaalde
informatieverplichtingen worden opgelegd bij de commercialisering
van gereglementeerde spaarrekeningen wordt de bijlage vervangen
door bijlage 1 bij het onderhavige besluit.

Art. 2. In het koninklijk besluit van 18 juni 2013 waarbij bepaalde
informatieverplichtingen worden opgelegd bij de commercialisering
van gereglementeerde spaarrekeningen wordt de bijlage vervangen
door bijlage 2 bij het onderhavige besluit.

Art. 3. Artikel 1 van dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2013
en wordt opgeheven op 1 januari 2014.

Artikel 2 van dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.

Art. 4. De minister bevoegd voor Financiën en de minister bevoegd
voor Economie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van
dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 december 2013.

FILIP

Van Koningswege :

De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie,
J. VANDE LANOTTE

De Minister van Financiën,
K. GEENS

Vu l’arrêté royal du 18 juin 2013 imposant certaines obligations en
matière d’information lors de la commercialisation de comptes d’épar-
gne réglementés.

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
l’article 3, § 1er;

Vu l’urgence;
Considérant que le contenu du document d’informations clés pour

l’épargnant, dont la forme et le contenu doivent être conformes au
modèle repris à l’annexe de l’arrêté royal du 18 juin 2013, est
étroitement lié aux conditions d’exonération des revenus des dépôts
d’épargne visés à l’article 21, 5°, du Code des impôts sur les
revenus 1992;

Considérant qu’il convient dès lors de modifier l’annexe de l’arrêté
royal du 18 juin 2013 lorsque les conditions d’exonération de ces
revenus sont modifiées, afin d’éviter de créer la confusion chez les
épargnants (destinataires du document d’informations clés) et d’assu-
rer la sécurité juridique pour les institutions de crédit (qui sont obligées
à rédiger ce document);

Considérant que l’arrêté royal modifiant l’AR/CIR 92 en ce qui
concerne les conditions d’exonération des revenus des dépôts d’épar-
gne visés à l’article 21, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992 est
déjà partiellement entré en vigueur le 1er octobre 2013;

Considérant qu’il convient dès lors de procéder sans délai à la
modification de l’annexe à l’arrêté royal du 18 juin 2013;

Sur la proposition du Ministre des Finances et du Ministre de
l’Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l’arrêté royal du 18 juin 2013 imposant certaines
obligations en matière d’information lors de la commercialisation de
comptes d’épargne réglementés, l’annexe est remplacée par l’annexe 1
jointe au présent arrêté.

Art. 2. Dans l’arrêté royal du 18 juin 2013 imposant certaines
obligations en matière d’information lors de la commercialisation de
comptes d’épargne réglementés, l’annexe est remplacée par l’annexe 2
jointe au présent arrêté.

Art. 3. L’article 1er du présent arrêté entre en vigueur le 1er octo-
bre 2013 et cesse d’être en vigueur le 1er janvier 2014.

L’article 2 du présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 4. Le ministre ayant les Finances dans ses attributions et le
ministre ayant l’Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Economie,
J. VANDE LANOTTE

Le Ministre des Finances,
K. GEENS
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Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 21 december 2013
tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 2013 waarbij
bepaalde informatieverplichtingen worden opgelegd bij de commercia-
lisering van gereglementeerde spaarrekeningen.

FILIP

Van Koningswege :

De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie,
J. VANDE LANOTTE

De Minister van Financiën,
K. GEENS

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 décembre 2013 modifiant
l’arrêté royal du 18 juin 2013 imposant certaines obligations en matière
d’information lors de la commercialisation de comptes d’épargne
réglements.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Economie,
J. VANDE LANOTTE

Le Ministre des Finances,
K. GEENS
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Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 21 december 2013
tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 2013 waarbij
bepaalde informatieverplichtingen worden opgelegd bij de commercia-
lisering van gereglementeerde spaarrekeningen.

FILIP

Van Koningswege :

De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie,
J. VANDE LANOTTE

De Minister van Financiën,
K. GEENS

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 décembre 2013 modifiant
l’arrêté royal du 18 juin 2013 imposant certaines obligations en matière
d’information lors de la commercialisation de comptes d’épargne
réglements.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Economie,
J. VANDE LANOTTE

Le Ministre des Finances,
K. GEENS
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GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2013/36194]

20 DECEMBER 2013. — Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2014 (1)

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014

Artikel 1. Voor het begrotingsjaar 2014 worden de niet-toegewezen ontvangsten van de organen en de diensten
van de Vlaamse Gemeenschap geraamd op :

(duizend euro)

591.459

Deze ontvangsten worden opgesomd in de kolom ″algemene ontvangsten″ van de hiernavolgende tabel en
aangeduid met code 1.

Art. 2. Voor het begrotingsjaar 2014 worden de niet-toegewezen ontvangsten van de Vlaamse Gemeenschap
inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 127 tot 129 van de Grondwet geraamd op :

(duizend euro)

13.774.341

Deze ontvangsten worden opgesomd in de kolom ″algemene ontvangsten″ van de hiernavolgende tabel en
aangeduid met code 2.

Art. 3. Voor het begrotingsjaar 2014 worden de niet-toegewezen ontvangsten van de Vlaamse Gemeenschap
inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 39 van de Grondwet geraamd op :

(duizend euro)

12.034.717

Deze ontvangsten worden opgesomd in de kolom ″algemene ontvangsten″ van de hiernavolgende tabel en
aangeduid met code 3.

Art. 4. Voor het begrotingsjaar 2014 worden de toegewezen ontvangsten van de organen en de diensten van de
Vlaamse Gemeenschap geraamd op :

(duizend euro)

23.216

Deze ontvangsten worden opgesomd in de kolom ″toegewezen ontvangsten″ van de hiernavolgende tabel en
aangeduid met code 1.

Art. 5. Voor het begrotingsjaar 2014 worden de toegewezen ontvangsten van de Vlaamse Gemeenschap inzake
de aangelegenheden bedoeld in artikel 127 tot 129 van de Grondwet geraamd op :

(duizend euro)

105.834

Deze ontvangsten worden opgesomd in de kolom ″toegewezen ontvangsten″ van de hiernavolgende tabel en
aangeduid met code 2.

Art. 6. Voor het begrotingsjaar 2014 worden de toegewezen ontvangsten van de Vlaamse Gemeenschap inzake de
aangelegenheden bedoeld in artikel 39 van de Grondwet geraamd op :

(duizend euro)

25.336

Deze ontvangsten worden opgesomd in de kolom ″toegewezen ontvangsten″ van de hiernavolgende tabel en
aangeduid met code 3.
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Art. 7. Voor het begrotingsjaar 2014 worden de leningen, vermeld onder titel III van dit decreet geraamd op :

(duizend euro)

1.665.824

Art. 8. In uitvoering van artikel 10, § 1, 1°, van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting,
de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het
Rekenhof, worden de kasontvangsten geraamd op :

(duizend euro)

28.542.189

Art. 9. De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd het excedent van de uitgaven op de ontvangsten van de
begroting van de Vlaamse Gemeenschap, voor de begrotingsjaren 1980 tot en met 2014, door leningen te dekken.

De Vlaamse minister, bevoegd voor financiën en begroting, wordt ertoe gemachtigd :

1° rentegevende financieringsmiddelen met inbegrip van thesauriebewijzen, zoals bedoeld in de wet van
22 juli 1991 betreffende de thesauriebewijzen en de depositobewijzen, te creëren ten belope van de in de eerste alinea
bedoelde machtiging;

2° voor de in datzelfde kader eventueel aan te gane leningen zowel in België als in het buitenland, en zowel in euro
als in vreemde munt, de voorwaarden en de terugbetalingstermijnen te bepalen of aan te passen, of, in het algemeen,
dienaangaande met de geldschieters beheersovereenkomsten af te sluiten;

3° elke verrichting inzake het financieel beheer te doen in het algemeen belang van de schatkist, dit met inbegrip
van het stellen van de waarborg van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest naargelang het geval van
dergelijke operaties door derden.

Art. 10. Overeenkomstig artikel 1, § 3, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van
de Gemeenschappen en de Gewesten, wordt de Vlaamse Regering gemachtigd om de middelen inzake de
aangelegenheden bedoeld zowel in artikel 39 als in artikel 127 tot 129 van de Grondwet aan te wenden om de
uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap te financieren.

Art. 11. De op 31 december 2013 bestaande directe en indirecte belastingen, in hoofdsom, opcentiemen en
opdeciem, worden tijdens het jaar 2014 ingevorderd volgens de bestaande wetten, decreten, besluiten en tarieven met
inbegrip van die welke slechts tijdelijk of voorlopig zijn.

Art. 12. De bevoegde Vlaamse minister wordt ertoe gemachtigd de opbrengst van de taksen voor nummerplaten
van bootjes, plezierboten en vissersboten te innen, alsook de opbrengst van de tolgelden voor het bedienen van
kunstwerken op de bevaarbare waterwegen ten behoeve van de pleziervaart op zon- en feestdagen (vaarvignet).

Art. 13. De Vlaamse minister, bevoegd voor financiën en begroting, wordt ertoe gemachtigd de terugbetaling van
de nog niet afgeloste obligaties van leningen der directe schuld (beleidsdomein C, programma CE) die op de vervaldag
komen, door middel van leningen te dekken.

Art. 14. Het departement van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken wordt gemachtigd de
inkomsten met betrekking tot de exploitatie van waterwegen en hun aanhorigheden te innen door middel van
betalingen met bankkaarten. De daaraan verbonden kosten komen in mindering van de ontvangsten.

Art. 15. In afwijking van alle andersluidende bepalingen wordt aan de algemene middelen toegewezen, de
opbrengst voortvloeiend uit indekkingsoperaties met betrekking tot inkomsten uit concessies die de Vlaamse
Gemeenschap, het Vlaamse Gewest of de Vlaamse openbare instellingen met betrekking tot hun domeingoederen
hebben verleend.

Art. 16. In toepassing van artikel 62 van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de
boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan en de controle door het Rekenhof,
wordt het meubilair van de gebouwen die het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV), de
Vlaamse Landmaatschappij (VLM), het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), de Vlaamse
Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), Flanders Investment & Trade - Vlaams Agentschap voor Internationaal
Ondernemen (VAIO), het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, de Vlaamse Dienst voor
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en de Vlaamse openbare instelling Kind en Gezin (K&G) verlaten
met het oog op de herhuisvesting van hun lokale diensten in het nieuwe VAC (Vlaams administratief centrum) te Gent,
geschonken aan het Agentschap voor Facilitair Management (AFM).

Art. 17. Dit decreet heeft uitwerking op 1 januari 2014.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 20 december 2013.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
K.PEETERS

De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,
Ph. MUYTERS

Nota

(1) Zitting 2013-2014
Stukken
- Ontwerp van decreet : 14 - Nr. 1
- Amendement : 14 - Nr. 2
- Verslag : 14 - Nr. 3
- Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 14 - Nr. 4
Handelingen. — Bespreking en aanneming : vergadering van 18 december 2013.
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TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2013/36194]

20 DECEMBRE 2013. — Décret contenant le budget des Voies
et Moyens de la Communauté flamande

pour l’année budgétaire 2014 (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret contenant le budget des Voies et Moyens de la Communauté flamande pour l’année budgétaire 2014

Article 1er. Pour l’année budgétaire 2014, les recettes non affectées des organes et des services de la Communauté
flamande sont estimées à :

(en milliers d’euros)

591.459
Ces recettes sont énumérées à la colonne « recettes générales » du tableau ci-après et sont indiquées par le code 1.

Art. 2. Pour l’année budgétaire 2014, les recettes non affectées de la Communauté flamande relatives aux matières
visées aux articles 127 à 129 de la Constitution sont estimées à :

(en milliers d’euros)

13.774.341
Ces recettes sont énumérées à la colonne « recettes générales » du tableau ci-après et sont indiquées par le code 2.

Art. 3. Pour l’année budgétaire 2014, les recettes non affectées de la Communauté flamande relatives aux matières
visées à l’article 39 de la Constitution sont estimées à :

(en milliers d’euros)

12.034.717
Ces recettes sont énumérées à la colonne « recettes générales » du tableau ci-après et sont indiquées par le code 3.

Art. 4. Pour l’année budgétaire 2014, les recettes affectées des organes et des services de la Communauté flamande
sont estimées à :

(en milliers d’euros)

23.216
Ces recettes sont énumérées à la colonne « recettes affectées » du tableau ci-après et sont indiquées par le code 1.

Art. 5. Pour l’année budgétaire 2014, les recettes affectées de la Communauté flamande relatives aux matières
visées aux articles 127 à 129 de la Constitution sont estimées à :

(en milliers d’euros)

105.834
Ces recettes sont énumérées à la colonne « recettes affectées » du tableau ci-après et sont indiquées par le code 2.

Art. 6. Pour l’année budgétaire 2014, les recettes affectées de la Communauté flamande relatives aux matières
visées à l’article 39 de la Constitution sont estimées à :

(en milliers d’euros)

25.336
Ces recettes sont énumérées à la colonne « recettes affectées » du tableau ci-après et sont indiquées par le code 3.

Art. 7. Pour l’année budgétaire 2014, les prêts dont question au titre III du présent décret, sont estimés à :

(en milliers d’euros)

1.665.824

Art. 8. En exécution de l’article 10, § 1er, 1°, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité,
l’attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, les recettes de
caisse sont estimées à :

(en milliers d’euros)

28.542.189

Art. 9. Le Gouvernement flamand est autorisé à couvrir par des emprunts l’excédent des dépenses sur les recettes
du budget de la Communauté flamande pour les années budgétaires 1980 à 2014 incluse.

Le Ministre flamand ayant les Finances et le Budget dans ses attributions est autorisé :

1° à créer des moyens de financement productifs d’intérêts, y compris les billets de trésorerie tels que visés à la loi
du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, à concurrence du montant de l’autorisation
visée au premier alinéa;
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2° à fixer ou à adapter les conditions et les délais de remboursement des emprunts à contracter éventuellement
dans le même cadre, aussi bien en Belgique qu’à l’étranger et en euros ou devises étrangères, ou, en général, à conclure
des conventions de gestion en la matière avec les bailleurs de fonds;

3° à effectuer, dans l’intérêt général de la Trésorerie, toute opération de gestion financière, y compris l’octroi de la
garantie de la Communauté flamande ou de la Région flamande, selon le cas, de telles opérations effectuées par des
tiers.

Art. 10. Conformément à l’article 1er, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des
Communautés et des Régions, le Gouvernement flamand est autorisé à utiliser les moyens relatifs aux matières visées
tant à l’article 39 qu’aux articles 127 à 129 de la Constitution pour le financement du budget des dépenses de la
Communauté flamande.

Art. 11. Les impôts directs et indirects établis le 31 décembre 2013, en principal, en centimes additionnels et en
décimes additionnels, sont perçus pendant l’année 2014 conformément aux lois, aux décrets, aux arrêtés et aux tarifs
applicables, y compris ceux qui n’ont qu’un caractère temporaire ou provisoire.

Art. 12. Le Ministre flamand compétent est autorisé à percevoir le produit des taxes des plaques d’immatricula-
tion des barques, des bateaux de plaisance et de pêche, ainsi que le produit du péage pour la commande des ouvrages
d’art sur les voies navigables à l’usage de la navigation de plaisance les dimanches et jours fériés (vignette de
navigation).

Art. 13. Le Ministre flamand ayant les Finances et le Budget dans ses attributions est autorisé à couvrir par des
emprunts, l’amortissement des obligations non remboursées et venant à échéance d’emprunts de la dette directe
(domaine politique C, programme CE).

Art. 14. Le département du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics est autorisé à percevoir les
recettes relatives à l’exploitation des voies navigables et de leurs dépendances par des paiements effectués au moyen
de cartes bancaires. Les frais y relatifs sont à valoir sur les recettes.

Art. 15. Par dérogation à toute disposition contraire, le produit résultant d’opérations de couverture concernant
les revenus de concessions accordées par la Communauté flamande, la Région flamande ou les organismes publics
flamands relatives à leurs immeubles domaniaux, est attribué aux ressources générales.

Art. 16. En application de l’article 62 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l’attribution de
subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, le mobilier des bâtiments quittés
par l’ « Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) », la « Vlaamse Landmaatschappij (VLM) », la
« Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) », la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
(VMSW) », Flanders Investment & Trade - « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (VAIO) »,
la « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen », le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemid-
deling en Beroepsopleiding (VDAB) » et l’Organisme public flamand « Kind en Gezin (K&G) » en vue du relogement
de leurs services locaux dans le nouveau VAC (Centre administratif flamand) à Gent, est donné à l’ « Agentschap voor
Facilitair Management (AFM) ».

Art. 17. Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2014.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 décembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l’Emploi, de l’Aménagement du Territoire et des Sports,
Ph. MUYTERS

Note

(1) Session 2013-2014
Documents - Projet de décret : 14 - N° 1

- Amendements : 14 - N° 2
- Rapport : 14 - N° 3
- Texte adopté en séance plénaire : 14 - N° 4

Annales - Discussion et adoption : Séance du 18 décembre 2013.
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REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2013/207319]
12 DECEMBRE 2013. — Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon

du 19 juillet 2001 relatif au programme communal d’actions en matière de logement

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon du Logement et de l’Habitat durable, l’article 188;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001 relatif au programme communal d’actions en matière de

logement;
Vu l’avis no 53.920/2/V du Conseil d’Etat, donné le 11 septembre 2013, en application de l’article 84, § 1er,

alinéa 1er, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat;
Sur la proposition du Ministre du Logement;
Après délibération,

Arrête :
Article 1er. Dans les articles 1er, alinéa 1er, 2, alinéa 1er, 3, alinéas 1er et 2, tel que modifié par l’arrêté du 3 mai 2007,

et 4 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001 relatif au programme communal d’actions en matière de
logement, les mots « Code wallon du Logement » sont chaque fois remplacés par les mots « Code wallon du Logement
et de l’Habitat durable ».

Art. 2. Dans l’article 1er, alinéa 2, 5o, du même arrêté, les mots « sociaux assimilés et moyens » sont remplacés par
les mots « et sociaux assimilés ».

Art. 3. Dans l’article 3, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l’arrêté du 3 mai 2007, les modifications suivantes sont
apportées :

1o les mots « par période de deux ans » sont remplacés par les mots « par période de trois ans »;
2o le 2o est abrogé.
Art. 4. Dans l’article 6 du même arrêté, les mots « et au gouverneur de la province » sont abrogés.
Art. 5. Dans le même arrêté, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit :
« Art. 6bis. § 1er. Le Collège communal peut adresser un recours contre la décision du ministre qui notifie à la

commune :
1o une décision diminuant le nombre de logements dont la création peut être subventionnée par la Région en raison

du faible taux de réalisation d’opérations subventionnées précédemment;
2o une décision de refus total ou partiel d’approbation du programme présenté;
3o une décision sanctionnant la commune dont le programme ne prévoit pas la création d’un nombre suffisant de

logements publics;
4o une décision sanctionnant la commune qui dispose de moins de 5 pour cent de logements publics sur son

territoire et qui n’obtient pas la prise en gestion ou en location d’au moins un logement par an par un organisme à
finalité sociale ou une société de logement de service public.

Le recours est adressé auprès de la Chambre de recours instituée au sein du Département du Logement de la
Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de
Wallonie.

La Chambre de recours est composée de :
1o un représentant du Ministre-Président ou de son suppléant;
2o un représentant du Ministre du Budget ou de son suppléant;
3o un représentant du Ministre des Pouvoirs locaux ou de son suppléant;
4o un représentant du Ministre qui a le Logement dans ses attributions ou de son suppléant;
5o un représentant de la Société wallonne du Logement ou de son suppléant;
6o un représentant de Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et

Energie du Service public de Wallonie ou de son suppléant;
7o un représentant de l’Union des Villes et Communes de Wallonie ou de son suppléant, à titre d’observateur.
Le Gouvernement nomme les membres effectifs et suppléants sur proposition du Ministre concerné, de la Société

wallonne du Logement, de l’Union des Villes et Communes de Wallonie et de la Direction générale opérationnelle
Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie.

§ 2. Le secrétariat est assuré par la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement,
Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie.

La chambre de recours établit son règlement d’ordre intérieur qu’elle soumet à l’approbation du ministre.
Le règlement d’ordre intérieur dispose notamment des modalités et du délai de convocation de la chambre de

recours;
§ 3. Le recours visé au paragraphe 1er est adressé, par envoi recommandé, à la Chambre de recours, dans les

dix jours calendrier de la notification de la décision du Ministre.
La Chambre de recours accuse réception du recours dans les dix jours calendrier de sa réception.
§ 4. La Chambre de recours statue et notifie sa décision à la commune et au Ministre dans les trente jours calendrier

qui suivent la réception du recours.
A défaut de décision prise et notifiée dans les délais prescrits, la Chambre de recours est réputée avoir rendu une

décision favorable à la commune.
Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Art. 7. Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Namur, le 12 décembre 2013.

Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
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ÜBERSETZUNG

ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE

[2013/207319]
12. DEZEMBER 2013 — Erlass der Wallonischen Regierung zur Abänderung des Erlasses der Wallonischen

Regierung vom 19. Juli 2001 über das gemeindliche Aktionsprogramm in Sachen Wohnungswesen

Die Wallonische Regierung,

Aufgrund des Wallonischen Gesetzbuches über das Wohnungswesen und die Nachhaltigkeit der Wohnverhält-
nisse, Artikel 188;

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 19. Juli 2001 über das gemeindliche Aktionsprogramm in
Sachen Wohnungswesen;

Aufgrund des am 11. September 2013 in Anwendung des Artikels 84, § 1, Absatz 1, 1o der koordinierten Gesetze
über den Staatsrat abgegebenen Gutachtens Nr. 53.920/2/V des Staatsrats;

Auf Vorschlag des Ministers für das Wohnungswesen;
Nach Beratung,

Beschließt:
Artikel 1 - In Artikel 1 Abs. 1, Artikel 2 Abs. 1, Artikel 3 Abs. 1 und 2, abgeändert durch den Erlass vom

3. Mai 2007, und in Artikel 4 des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 19. Juli 2001 über das gemeindliche
Aktionsprogramm in Sachen Wohnungswesen werden die Wörter ″Wallonischen Wohngesetzbuches″ durch ″Wallo-
nischen Gesetzbuches über das Wohnungswesen und die Nachhaltigkeit der Wohnverhältnisse″ ersetzt.

Art. 2 - In Artikel 1, Abs. 2, 5o desselben Erlasses wird die Wortfolge ″gleichgestellten Sozialwohnungen und von
Wohnungen der mittleren Preisklasse″ durch ″und gleichgestellten Sozialwohnungen″ ersetzt.

Art. 3 - Artikel 3, Abs. 2 desselben Erlasses, abgeändert durch den Erlass vom 3. Mai 2007 wird wie folgt
abgeändert:

1o die Wortfolge ″für einen Zeitraum von zwei Jahren″ wird durch ″für einen Zeitraum von drei Jahren″ ersetzt;
2o Nr. 2o wird aufgehoben.
Art. 4 - In Artikel 6 desselben Erlasses wird die Wortfolge ″und an den Gouverneur der Provinz″ gestrichen.
Art. 5 - In denselben Erlass wird ein Artikel 6/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt :

″Art. 6bis - § 1. Das Gemeindekollegium kann gegen den Beschluss des Ministers Einspruch einlegen, wenn
Letzterer der Gemeinde Folgendes zustellt:

1o einen Beschluss zur Verminderung der Anzahl Wohnungen, deren Schaffung durch die Region bezuschusst
werden kann, wegen einer vorher erreichten schwachen Quote bezuschusster Geschäfte, oder

2o einen Beschluss zur vollständigen oder teilweisen Ablehnung des vorgestellten Programms.
Der Einspruch wird an die innerhalb der Abteilung Wohnungswesen der operativen Generaldirektion Raumord-

nung, Wohnungswesen, Erbe und Energie des Öffentlichen Dienstes der Wallonie eingerichtete Einspruchskammer
gerichtet.

Die Einspruchskammer setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen:
1o einem Vertreter des Minister-Präsidenten oder seines Stellvertreters;
2o einem Vertreter des Haushaltsministers oder seines Stellvertreters;
3o einem Vertreter des Ministers für lokale Behörden oder seines Stellvertreters;
4o einem Vertreter des Ministers, zu dessen Zuständigkeitsbereich das Wohnungswesen gehört, oder seines

Stellvertreters;
5o einem Vertreter der ″Société wallonne du Logement″ (Wallonische Wohnungsbaugesellschaft) oder ihres

Stellvertreters;
6o einem Vertreter der operativen Generaldirektion Raumordnung, Wohnungswesen, Erbe und Energie des

Öffentlichen Dienstes der Wallonie oder ihres Stellvertreters;
7o einem Vertreter der ″Union des Villes et Communes de Wallonie″ (Vereinigung der Städte und Gemeinden der

Wallonie) oder ihres Stellvertreters, als Beobachter.
Die Regierung ernennt die effektiven und Ersatzmitglieder auf Vorschlag des betreffenden Ministers, der ″Société

wallonne du Logement″, der ″Union des Villes et Communes de Wallonie″ und der operativen Generaldirektion
Raumordnung, Wohnungswesen, Erbe und Energie des Öffentlichen Dienstes der Wallonie.

§ 2. Die Schriftführung wird von der operativen Generaldirektion Raumordnung, Wohnungswesen, Erbe und
Energie des Öffentlichen Dienstes der Wallonie übernommen.

Die Einspruchskammer legt ihre allgemeine Dienstordnung fest, die sie der Zustimmung des Ministers
unterbreitet.

In der allgemeinen Dienstordnung werden insbesondere die Modalitäten und die Frist für die Einberufung der
Einspruchskammer bestimmt.

§ 3. Der in § 1 genannte Einspruch wird binnen zehn Kalendertagen nach der Zustellung des Beschlusses des
Ministers per Einschreiben an die Einspruchskammer gerichtet.

Die Einspruchskammer bestätigt den Empfang des Einspruchs binnen zehn Kalendertagen nach dessen Eingang.
§ 4. Die Einspruchskammer befindet über den Einspruch und stellt ihren Beschluss binnen dreißig Kalendertagen

nach dem Eingang des Einspruchs der Gemeinde und dem Minister zu.
Wurde binnen der vorgeschriebenen Frist kein Beschluss gefasst und zugestellt, gilt, dass die Einspruchskammer

einen für die Gemeinde günstigen Beschluss gefasst hat.
Art. 6 - Vorliegender Erlass tritt am 1. Januar 2014 in Kraft.
Art. 7 - Der Minister, zu dessen Zuständigkeitsbereich das Wohnungswesen gehört, wird mit der Durchführung

des vorliegenden Erlasses beauftragt.
Namur, den 12. Dezember 2013

Der Minister-Präsident
R. DEMOTTE

Der Minister für nachhaltige Entwicklung und den öffentlichen Dienst
J.-M. NOLLET
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VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2013/207319]
12 DECEMBER 2013. — Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering

van 19 juli 2001 met betrekking tot het gemeentelijk actieprogramma inzake de huisvesting

De Waalse Regering,

Gelet op het Waalse wetboek van huisvesting en duurzaam wonen, artikel 188;
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2001 betreffende het gemeentelijk actieprogramma inzake

de huisvesting;
Gelet op advies nr. 53.920/2/V van de Raad van State, gegeven op 11 september 2013, overeenkomstig artikel 84,

§ 1, eerste lid, 1o, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
Op de voordracht van de Minister van Huisvesting,
Na beraadslaging,

Besluit :
Artikel 1. In de artikelen 1, eerste lid, 2, eerste lid, 3, eerste en tweede lid, zoals gewijzigd bij het besluit van de

Waalse Regering van 3 mei 2007, en 4 van het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2007 betreffende het
gemeentelijk actieprogramma inzake de huisvesting worden de woorden ″Waalse huisvestingscode″ telkens vervangen
door de woorden ″Waals wetboek van huisvesting en duurzaam wonen″.

Art. 2. In artikel 1, tweede lid, 5o, van hetzelfde besluit worden de woorden ″sociale woningen gelijkgestelde en
middelgrote woningen″ vervangen door de woorden ″en met sociale woningen gelijkgestelde woningen″.

Art. 3. In artikel 3, tweede lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van 3 mei 2007, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1o de woorden ″per periode van twee jaar″ worden vervangen door de woorden ″per periode van drie jaar″;
2o punt 2o wordt opgeheven.
Art. 4. In artikel 6van hetzelfde besluit worden de woorden ″en aan de provinciegouverneur″ opgeheven.
Art. 5. Hetzelfde besluit wordt aangevuld met een artikel 6/1, luidend als volgt :

″Art. 6bis. § 1. Het gemeentecollege kan een beroep indienen tegen de beslissing van de Minister die hetgeen volgt
aan de gemeente meedeelt :

1o een beslissing waarbij het aantal woningen waarvan de creatie gesubsidieerd kan worden, door het Gewest
verminderd wordt wegens het lage percentage van verwezenlijking van voorheen gesubsidieerde verrichtingen;

2o en beslissing waarbij de goedkeuring van het overgelegde programma volledig of gedeeltelijk geweigerd wordt.
3o een beslissing waarbij de gemeente, waarvan het programma niet voorziet in de oprichting van een voldoende

aantal openbare woningen, gestraft wordt;
4o een beslissing waarbij de gemeente, die over minder dan 5 procent openbare woningen op haar grondgebied

beschikt en die niet voor de beheersovername of de huur van minstens één woning per jaar door een instelling met
sociale doeleinden of een openbare huisvestingsmaatschappij in aanmerking komt, gestraft wordt.

Het beroep wordt ingediend bij de Kamer van beroep ingesteld binnen het Departement Wonen van het
Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Wonen, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst.

De Kamer van beroep is samengesteld uit :
1o één vertegenwoordiger van de Minister-President of zijn plaatsvervanger;
2o één vertegenwoordiger van de Minister van Begroting of zijn plaatsvervanger;
3o één vertegenwoordiger van de Minister van de Plaatselijke Besturen of zijn plaatsvervanger;
4o één vertegenwoordiger van de Minister bevoegd voor Huisvesting of zijn plaatsvervanger;
5o één vertegenwoordiger van de ″Société wallonne du logement″ of zijn plaatsvervanger;
6o één vertegenwoordiger van het Operationeel directoraat-generaal Ruimtelijke ordening, Wonen, Erfgoed en

Energie van de Waalse Overheidsdienst of zijn plaatsvervanger;
7o één vertegenwoordiger van de ″Union des Villes et Communes de Wallonie″ (Unie van de Waalse steden en

gemeenten) of zijn plaatsvervanger, als waarnemer.
De Regering benoemt de gewone en plaatsvervangende leden op de voordracht van de betrokken Minister, de

″Société wallonne du Logement″, de ″Union des Villes et Communes de Wallonie″ en het Operationeel directoraat-
generaal Ruimtelijke Ordening, Wonen, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst.

§ 2. Het secretariaat wordt waargenomen door het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening,
Wonen, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst.

De Kamer van beroep maakt haar huishoudelijk reglement op en legt het ter goedkeuring aan de Minister over.
Het huishoudelijk reglement voorziet ondermeer in de oproepingsmodaliteiten en -termijn van de Kamer van

beroep.
§ 3. Het beroep bedoeld in § 1 wordt bij aangetekend schrijven aan de Kamer van beroep gericht binnen een termijn

van tien kalenderdagen, te rekenen van de datum van kennisgeving van de beslissing van de Minister.
De Kamer van beroep bericht ontvangst van het beroep binnen tien kalenderdagen na ontvangst ervan.
§ 4. De Kamer van beroep beslist en geeft kennis van haar beslissing aan de gemeente en aan de Minister binnen

dertig kalenderdagen na ontvangst van het beroep.
Als geen beslissing genomen en betekend wordt binnen de voorgeschreven termijnen, wordt de Kamer van beroep

geacht een gunstige beslissing aan de gemeente te hebben betekend.
Art. 6. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.
Art. 7. De Minister bevoegd voor Huisvesting is belast met de uitvoering van dit besluit.
Namen, 12 december 2013.

De Minister-President,
R DEMOTTE

De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken,
J.-M. NOLLET
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2013/207320]

12 DECEMBRE 2013. — Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux organismes de logement à finalité sociale

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon du Logement et de l’Habitat durable, les articles 191, remplacé par le décret du 15 mai 2003, 192,
193, modifié par le décret du 15 mai 2003, 194, modifié par le décret du 30 avril 2009, 195, remplacé par le décret du
15 mai 2003 et 198, modifié par le décret du 15 mai 2003;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2004 relatif aux organismes à finalité sociale, modifié par les
arrêtés du Gouvernement wallon du 22 novembre 2007, du 31 janvier 2008 et du 13 décembre 2012 relatif aux
organismes à finalité sociale;

Vu l’avis du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, donné le 23 juillet 2012;

Vu l’avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le
21 septembre 2012;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 18 juin 2012;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 28 juin 2012;

Vu l’avis no 53968/4 du Conseil d’Etat, donné le 25 septembre 2013, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er,
1o, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l’avis du Conseil supérieur du Logement, donné le 18 juillet 2012;

Sur la proposition du Ministre du Logement;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. — Définitions
Article 1er. Pour l’application du présent arrêté, il faut entendre par :
1o ″Code″ : le Code wallon du Logement et de l’Habitat durable;
2o ″comité de la politique sociale″ : l’organe créé auprès du Fonds en application de l’article 184bis du Code;
3o ″demandeur″ : la personne morale qui a adopté le statut d’association sans but lucratif au sens de la loi du

27 juin 1921 modifiée par la loi du 2 mai 2002 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux
établissements d’utilité publique et qui sollicite l’agrément régional en tant qu’agence immobilière sociale, régie des
quartiers ou association de promotion du logement;

4o ″Fonds″ : le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;
5o ″Ministre″ : le Ministre en charge du Logement;
6o ″organisme à finalité sociale″, en abrégé ″organisme″ : la personne morale qui a obtenu l’agrément régional en

tant qu’agence immobilière sociale, régie des quartiers ou association de promotion du logement;
7o ″service d’activités citoyennes″ : l’unité territoriale d’une régie des quartiers, composée de stagiaires et d’une

équipe d’encadrement et affectée à un ou plusieurs quartiers déterminés;
8o″stagiaire″ : le demandeur d’emploi ou le bénéficiaire de revenu d’intégration, sans qualification, lié à une régie

des quartiers par un contrat de formation de base.

CHAPITRE II. — Des demandes d’agrément
Art. 2. Sur la proposition du Fonds, le Ministre peut, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, accorder

à tout demandeur l’agrément du Gouvernement en tant qu’agence immobilière sociale, régie des quartiers ou
association de promotion du logement.

Art. 3. § 1er. La demande d’agrément est introduite par le demandeur par lettre recommandée à la poste auprès
du Fonds, sur la base du modèle type établi par lui.

Sur la proposition du Fonds, le Ministre peut préciser les indications complémentaires à mentionner dans la
demande d’agrément suivant le type d’agrément demandé.

§ 2. Le Fonds accuse réception de la demande complète dans les dix jours ouvrables qui suivent la date de la
demande, à savoir celle du cachet de la poste apposé sur l’envoi.

Il transmet au Ministre une proposition de décision motivée dans les trente jours ouvrables à dater de la réception
de la demande d’agrément complète. Le visa du comité de la politique sociale est joint à la proposition.

Dans les septante cinq jours ouvrables qui suivent la date d’introduction de la demande complète, le Ministre
notifie simultanément sa décision au Fonds et au demandeur, par pli recommandé à la poste.

Si le Ministre n’a pas notifié sa décision dans le délai précité, l’agrément est réputé refusé.
Art. 4. En cas de refus de la demande d’agrément, le demandeur peut introduire un recours en annulation de la

décision du Ministre auprès du Gouvernement dans les quinze jours ouvrables de la notification de la décision ou de
l’expiration du délai visé à l’article 3, § 2, alinéa 3.

Le recours est introduit auprès du Fonds par lettre recommandée à la poste. Il est motivé.
Le Fonds accuse réception du recours dans les dix jours ouvrables qui suivent la date du recours, à savoir celle du

cachet de la poste apposé sur l’envoi.
Il transmet au Gouvernement, à l’intervention du Ministre, une proposition de décision motivée dans les trente

jours ouvrables à dater de la date du recours. Le visa du comité de la politique sociale est joint à la proposition.
Dans les septante-cinq jours ouvrables qui suivent la date du recours, le Ministre notifie la décision du

Gouvernement au demandeur et au Fonds par pli recommandé à la poste.
A l’expiration du délai précité et à défaut de notification ministérielle, l’agrément est réputé accordé au demandeur.
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CHAPITRE III. — Des conditions générales d’agrément, de son maintien et du versement de la subvention

Art. 5. § 1er. Outre les conditions d’agrément spécifiques, l’association se conforme aux conditions générales
d’agrément suivantes :

1o les statuts disposent expressément que :

a) l’association respecte le prescrit du Code et du présent arrêté;

b) le siège social de l’association est situé sur le territoire de l’une des communes faisant partie de son champ
d’activité territorial;

c) l’association invite le Fonds à déléguer un observateur à chaque réunion de ses organes de gestion et de contrôle.
Il siège avec voix consultative;

d) en cas de dissolution, l’actif net positif de l’association ou celui de son activité en relation avec l’agrément est
attribué, avec l’accord du Fonds, à un organisme à finalité sociale, de préférence du même type, qui accepte;

2o l’association notifie sans délai au Fonds toute modification de ses statuts ou de la composition de son conseil
d’administration;

3o l’association respecte les directives comptables du Fonds approuvées par le Ministre et s’engage à lui
communiquer toutes les informations et statistiques demandées par lui dans les délais impartis et selon les modes
définis;

4o l’association respecte les normes de gestion du Fonds élaborées en concertation avec les organismes à finalité
sociale, approuvées par le Ministre, et se réfère aux recommandations du Fonds en la matière;

5o sur tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant d’elle, l’association fait
apparaître la mention suivante, placée après sa raison sociale : ″agréée par le Gouvernement wallon″;

6o l’association possède et utilise une adresse électronique favorisant notamment la communication avec le Fonds;

7o lorsque l’association procède au recrutement d’un nouveau travailleur, dans le cadre d’un contrat à durée
indéterminée, elle publie un appel à candidature et organise un examen de sélection.

§ 2. La subvention octroyée en application du présent arrêté est versée annuellement par le Fonds :

a) pour la première année, dès réception de la notification de l’agrément;

b) pour les années suivantes, sur la base d’un rapport social et d’un rapport financier relatifs à l’année précédente,
établis suivant les modèles déterminés par le Fonds, approuvés par le Ministre.

Le rapport financier, incluant également un budget annuel équilibré, est attesté par un expert-comptable désigné
par le conseil d’administration et inscrit au tableau des experts-comptables externes de l’Institut des Experts-
Comptables ou, lorsque la loi exige que l’association désigne un commissaire parmi les membres de l’Institut des
Réviseurs d’Entreprises, par un réviseur. Le Ministre peut dispenser une association de cette attestation lorsque son
chiffre d’affaires annuel ou sa recette annuelle est inférieur à cent-vingt mille euros.

CHAPITRE IV. — Des conditions d’agrément spécifiques en tant qu’agence immobilière sociale

Art. 6. L’agence immobilière sociale compte au moins parmi ses membres :

1o chaque commune et chaque centre public d’action sociale du champ d’action territorial de l’organisme;

2o deux partenaires de droit privé, dont un représentant du Syndicat national des Propriétaires et des
Copropriétaires et un représentant du Réseau wallon de Lutte contre la Pauvreté.

Art. 7. Les statuts de l’agence immobilière sociale disposent que le demandeur poursuit l’ensemble des missions
suivantes :

1o rechercher la meilleure adéquation possible entre l’offre en logements potentiels disponibles et les besoins
sociaux recensés au plan local;

2o conclure des contrats de gestion ou de location de logements avec leurs propriétaires publics et privés;

3o introduire ou réintroduire les biens précités dans le circuit locatif de logements salubres au bénéfice de ménages
en état de précarité ou à revenus modestes;

4o assurer la médiation entre les propriétaires-bailleurs et des locataires en voie de rupture sociale.

Art. 8. Les statuts de l’agence contiennent également les éléments suivants :

1o la garantie de représentation des communes et des centres publics d’action sociale au sein des organes de
gestion;

2o l’accord des membres d’accepter l’affiliation d’une commune limitrophe et de son centre public d’action sociale,
qui ne sont pas encore membres d’une agence immobilière sociale, dès lors que le champ territorial de l’agence
comprend plus de dix communes ou plus de 100 000 habitants;

3o les modalités d’affiliation des partenaires et les modalités de représentation des pouvoirs locaux telles
qu’énoncées par l’article 194 du Code.

Art. 9. L’agence immobilière sociale fixe son champ d’activité territorial dans une ou plusieurs communes
limitrophes comptant ensemble au moins cinquante mille habitants, chaque territoire communal ne pouvant être
desservi que par une seule agence.

Sur la proposition du Fonds, le Ministre peut déroger :

1o au caractère limitrophe pour autant que le champ d’activité ainsi formé appartienne à un ensemble
géographique jugé cohérent par le comité de la politique sociale;

2o au seuil de cinquante mille habitants au cas où la densité au km2 de la population du territoire couvert par ces
communes est inférieure à cent habitants.
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Art. 10. § 1er. L’agence immobilière sociale garantit un accompagnement social régulier visant à la réinsertion
sociale de ses locataires.

L’agence immobilière sociale développe une pédagogie de l’habiter englobant la fréquence de paiement du loyer,
l’utilisation adéquate du logement, notamment au niveau énergétique, le respect de l’environnement humain et
physique.

L’agence immobilière sociale propose également au locataire expulsé une assistance dans ses démarches en vue de
se reloger.

§ 2. L’agence immobilière sociale dispose d’un personnel minimal équivalent à deux temps plein constitué d’un
médiateur social diplômé ou pouvant justifier d’une expérience dans le domaine social et d’un agent affecté à la
prospection et à la conclusion des contrats de gestion et des contrats de bail. Ce personnel peut consister en travailleurs
mis à disposition. Des effectifs plus importants peuvent être suggérés par le Fonds, suivant le nombre de logements à
gérer, les caractéristiques sociales des locataires et les disponibilités financières de l’organisme.

§ 3. L’agence immobilière sociale selon les modalités déterminées par le Fonds et approuvées par le Ministre :
a) établit une monographie des fonctions nécessaires, tenant compte de la taille et des spécificités de l’agence;
b) assure un processus de formation continue et d’évaluation de son personnel.
§ 4. Le logement dont la prise en gestion ou en location est envisagée se situe dans les limites territoriales de

l’agence immobilière sociale.
Les logements faisant partie du patrimoine des sociétés agréées par la Société wallonne du Logement n’entrent pas

dans le champ d’application du présent arrêté.
Au plus tard au moment de la première occupation, les logements de l’agence immobilière sociale respectent les

critères minimaux de salubrité, fixés par l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères
minimaux de salubrités, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l’article 1er, 19o à 22obis,
du Code.

§ 5. L’agence immobilière sociale veille à ce que tout logement dont la prise en gestion ou en location est envisagée
soit mis à sa disposition par le biais d’une convention écrite.

§ 6. L’agence immobilière sociale s’assure que le loyer ou la contrepartie financière éventuelle due par elle au
propriétaire est adapté et revu le cas échéant en fonction du coût des travaux réalisés au logement.

§ 7. En cas de mandat de gestion, l’agence immobilière sociale négocie l’obtention de la subrogation au propriétaire
dans ses droits à la récupération de toute somme due par le ménage ainsi que dans ses droits à exiger la résiliation du
bail tels que prévu par le Code civil.

§ 8. La marge d’intermédiation moyenne annuelle perçue par l’agence immobilière sociale ne peut excéder quinze
pour cent des loyers contractuellement dus par les locataires.

§ 9. L’agence est autorisée à à mettre à disposition 10 % des logements qu’elle a pris en gestion, à des ménages à
revenus moyens, dans les communes à pression foncière visées par la liste établie annuellement par la Région et
5 % dans les autres communes.

Art. 11. § 1er. Sans préjudice de l’article 25, § 5, alinéa 1er, le Ministre accorde aux agences immobilières sociales
une subvention annuelle destinée à couvrir totalement ou partiellement :

1o les frais de gestion et de personnel;
2o les pertes locatives et les dégâts locatifs;
3o les coûts de travaux d’importance réduite des logements en gestion ou en location;
4o les frais de promotion de leurs propres activités.
§ 2. La subvention annuelle est affectée selon l’ordre de priorité visé au § 1er.
§ 3. Chaque agence bénéficie d’une subvention de 101.519 euros en base annuelle pour les deux premières années

de fonctionnement.
§ 4. A partir de la troisième année, la subvention est calculée au moyen de la formule suivante :
Sn = (33.442 euros) + (625 euros). Ln + (2.147 euros). (Ln-Ln-1) où :
- Sn est la subvention pour l’année considérée;
- Ln est le nombre de logements pris en gestion ou en location au 1er janvier de l’année considérée;
- Ln-1 est le nombre de logements pris en gestion ou en location au 1er janvier de l’année précédant l’année

considérée.
Le troisième terme de la formule doit être considéré comme égal à zéro si sa valeur calculée est négative (Ln < Ln-1).
Si la valeur Sn est supérieure au montant repris dans le tableau en annexe, suivant la valeur de Ln, la subvention

est plafonnée à ce dernier montant.
La subvention calculée conformément aux alinéas précédents est majorée de :
- 1,60 euro par habitant de chaque commune supplémentaire desservie par l’agence immobilière sociale au

1er janvier de l’année considérée par rapport au 1er janvier de l’année antérieure;
- 10.521 euros si l’AIS est constituée d’au moins 10 communes membres;
- 300 euros par mandat de gestion ou par contrat de location, pour des logements 1 ou 2 chambres, supplémentaire

signé entre le 1er janvier de l’année considérée et le 1er janvier de l’année antérieure;
- 600 euros par mandat de gestion ou par contrat de location, pour des logements 3 chambres ou plus,

supplémentaire signé entre le 1er janvier de l’année considérée et le 1er janvier de l’année antérieure;
- 300 euros par renouvellement du mandat de gestion ou du contrat de location signé entre le 1er janvier de l’année

considérée et le 1er janvier de l’année antérieure, pour les logements qui ont été donnés en gestion ou en location
préalablement pour une durée minimale ou cumulée de neuf ans.

La subvention majorée accordée l’année n ne peut être inférieure à celle accordée l’année n-1, ce mécanisme ne
pouvant être appliqué deux années consécutives.

§ 5. L’ensemble des termes intervenants dans le calcul du montant de la subvention, en ce compris les paliers
définis dans l’annexe, est adapté au premier janvier de chaque année à l’évolution de l’indice santé; le résultat est
arrondi à l’unité supérieure.
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§ 6. Le bénéfice de la subvention n’est pas octroyé pour la quatrième année de fonctionnement si l’agence ne
dispose pas d’un nombre de logements au moins égal à trente au 1er janvier de l’année considérée. Il en est de même
si, pour la cinquième année de fonctionnement ou pour une année postérieure, l’agence ne dispose plus d’au moins
quarante logements au 1er janvier de l’année considérée.

§ 7. Le Ministre peut accorder une subvention complémentaire à l’agence immobilière sociale dans le cadre du plan
pluriannuel relatif à l’habitat permanent dans les équipements touristiques adopté par le Gouvernement wallon.

CHAPITRE V. — Des conditions d’agrément spécifiques en tant que régie des quartiers
Art. 12. La régie des quartiers, avec ses services d’activités citoyennes, compte au moins parmi ses membres les

personnes suivantes :
1o les communes du champ d’action territorial de la régie des quartiers;
2o les centres publics d’action sociale concernés ou, à défaut, un centre de service social ou une association agréée

conventionnés;
3o les sociétés de service public compétentes et les agences immobilières sociales, lorsqu’elles gèrent des logements

implantés dans les quartiers de la régie;
4o un partenaire de droit privé.
Art. 13. § 1er. Les statuts de la régie des quartiers disposent que, dans le cadre des objectifs fixés par l’article 2 du

Code, l’organisme a pour but l’amélioration des conditions de vie à l’intérieur d’un ou de plusieurs quartiers
d’habitations visés à l’article 15, § 1er, par la mise en œuvre d’une politique d’insertion intégrée. L’organisme peut
subsidiairement poursuivre d’autres activités connexes.

§ 2. Les statuts de la régie des quartiers disposent également que pour atteindre le but visé au § 1er, la régie des
quartiers réalise conjointement deux types d’actions : celles favorisant l’amélioration du cadre de vie, l’animation,
la convivialité et l’exercice de la citoyenneté, notamment par la pédagogie de l’habiter, et celles contribuant à l’insertion
socioprofessionnelle des stagiaires en leur offrant une formation encadrée par une équipe professionnelle.

Pour l’application du présent arrêté, ces actions peuvent consister à :
1o confier aux stagiaires la réalisation de chantiers formatifs améliorant le cadre de vie des habitants, la remise en

état des logements et de leur mobilier; la régie recherche des collaborations avec des entreprises, notamment par la mise
en œuvre de clauses sociales et de stages en entreprise;

2o impliquer les habitants et les stagiaires dans :
a) la mise en œuvre d’ateliers sur le thème du savoir habiter et d’actions d’animations favorisant la cohésion

sociale;
b) le développement de projets visant à améliorer la qualité de vie et la convivialité au sein des quartiers;
3o réaliser des mesures contribuant à :
a) la formation de base des stagiaires visant à l’acquisition de qualifications basiques sur le plan professionnel;
b) leur socialisation pour une intégration harmonieuse dans le monde du travail par l’apprentissage de

comportements relatifs à la citoyenneté et au travail de groupe;
c) l’acquisition d’outils de citoyenneté en vue de l’intégration sociale du stagiaire.
§ 3. Les actions de la régie des quartiers s’exercent à l’intervention d’un ou plusieurs services d’activités citoyennes;

elles sont destinées à l’entretien d’espaces, intérieurs ou extérieurs aux logements et à tout autre projet en lien avec la
pédagogie de l’habiter et d’éducation permanente jugée adéquate par le conseil d’administration.

§ 4. Les statuts de la régie des quartiers disposent également que, sous la coordination du Fonds, l’organisme
développe des partenariats opérationnels ou financiers en vue de compléter ses actions par un travail d’information et
de soutien administratif, culturel et social et par des projets d’éducation permanente à destination des habitants des
quartiers.

Art. 14. § 1er. Les statuts de la régie des quartiers garantissent la présence au sein du conseil d’administration d’au
moins :

1o deux personnes proposées par chaque société de service public lorsqu’elle gère des logements situés dans un
quartier de la régie;

2o une personne proposée par chaque centre public d’action sociale ou un centre de service social ou association
agréée conventionné dans ce cadre avec la régie des quartiers;

3o une personne proposée par chaque commune où est établie la régie des quartiers;
4o deux personnes proposées par les habitants des quartiers de la régie, parmi les membres du comité consultatif

des locataires et des propriétaires, lorsqu’il est constitué, pour autant qu’ils soient domiciliés dans les quartiers de la
régie;

5o une personne proposée par les partenaires sociaux.
Les statuts garantissent également une représentation majoritaire des personnes morales de droit public au sein du

conseil d’administration.
Les statuts de la régie des quartiers disposent qu’elle invite, à chaque réunion de ses organes de gestion et de

contrôle, un représentant de la direction régionale concernée du Forem, sans préjudice du § 3, 2o. Il siège avec voix
consultative.

§ 2. Les statuts de la régie des quartiers assurent que le conseil d’administration exerce les missions suivantes :
1o recruter et diriger le personnel d’encadrement de la régie des quartiers;
2o valider un programme annuel d’activités à mettre en œuvre sur les quartiers desservis par la régie;
3o superviser le recrutement, le suivi et l’évaluation socioprofessionnelle des stagiaires;
4o assurer le suivi social et financier de la régie;
5o présenter annuellement au Fonds le rapport financier et le rapport social visés à l’article 5, § 2.
§ 3. Les statuts de la régie des quartiers disposent que :
1o le conseil d’administration entend à sa demande l’équipe d’encadrement qui lui fait rapport de ses activités.

Il peut s’adjoindre tout autre membre participant au projet local. Celui-ci a voix consultative;
2o chaque service d’activités citoyennes est dirigé par un comité restreint ayant notamment pour missions,

en accord avec le représentant du Forem au sein de la régie, le choix des chantiers et le suivi et l’évaluation individuels
des stagiaires. Les statuts fixent les modalités d’exercice de la gestion journalière.
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Art. 15. § 1er. Le champ d’activités territorial d’une régie ou d’un service d’activités citoyennes est composé d’au
moins un quartier d’habitations implantées dans une zone d’au moins cent logements gérés seuls ou ensemble par une
société de logement de service public, par une agence immobilière sociale, par une association de promotion du
logement, ou par le Fonds, ou dans une zone visée à l’article 79, 3o, b, du Code, délimitée par le Gouvernement.

§ 2. L’ensemble des services d’activités citoyennes présents sur un même territoire communal est regroupé au sein
d’une même régie des quartiers.

§ 3. La création de tout nouveau service d’activités citoyennes au sein d’une régie des quartiers existante est
subordonnée à l’accord préalable du Ministre, sur la proposition du Fonds.

Art. 16. La régie des quartiers respecte les normes de gestion et de fonctionnement suivantes :

1o chaque service d’activités citoyennes emploie au moins l’équivalent de deux encadrants à temps plein, chargés
de la gestion sociale, administrative et technique, ce personnel pouvant consister en travailleurs mis à disposition.
Le Ministre peut déroger à cette condition sur la proposition du Fonds après examen par le comité de la politique
sociale; dans ce dernier cas, la subvention annuelle visée à l’article 17 est adaptée à due proportion;

2o la régie élabore un programme d’actions équilibré fondé sur des objectifs opérationnels selon les volets
d’amélioration du cadre de vie, d’animation, de convivialité et de citoyenneté d’une part et de contribution à l’insertion
socioprofessionnelle d’autre part;

3o la régie dispose de locaux nécessaires à ses activités et conformes aux normes d’hygiène et de sécurité en
vigueur;

4o chaque service d’activités citoyennes dispose de l’équivalent d’au moins 10 postes qu’il assigne aux stagiaires
pour une durée déterminée de trois mois, renouvelable, dans le contrat de formation mais qui ne peut excéder un an,
sauf dérogation motivée du conseil d’administration et du comité restreint;

5o la régie recrute prioritairement comme stagiaires des habitants et leurs ayants droit relevant de son champ
d’activité dont notamment des locataires et leurs ayants droit des sociétés de logement de service public, de l’agence
immobilière sociale, de l’association de promotion du logement ou du Fonds;

6o les actions de la régie sont réalisées principalement dans son champ d’activités; elles peuvent faire l’objet d’une
décentralisation dans le cadre de partenariats mis en œuvre avec d’autres organismes à finalité sociale ou d’autres
opérateurs du dispositif intégré d’insertion socio-professionnelle.

Art. 17. § 1er. Sans préjudice de l’article 25, § 5, alinéa 1er, le Ministre accorde à la régie des quartiers, aux conditions
fixées par le présent arrêté :

1o une subvention de première installation d’un montant de 26.659 euros par service d’activités citoyennes;

2o une subvention annuelle destinée à couvrir les frais de fonctionnement ainsi qu’une partie de la rémunération
du personnel d’encadrement, dont il détermine annuellement le montant, sur la proposition du Fonds, sans que ce
montant soit inférieur à 68.248 euros en base annuelle par service d’activités citoyennes.

3o une subvention majorée pour la régie des quartiers disposant de plusieurs services d’activités citoyennes, afin
de couvrir notamment des coûts de coordination, et qui s’élève à :

Situation Montant octroyé

2 SAC S 143.321

3 SAC S 218.394

4 SAC S 293.467

5 SAC S 368.540

6 SAC S 443.613

7 SAC S 518.686

8 SAC S 593.759

9 SAC S 668.832

10 SAC ou plus S 743.905

4o une subvention supplémentaire de S 18.372 pour chaque service d’activités citoyennes ayant bénéficié d’un
agrément du Gouvernement wallon en tant que régie de quartier de rénovation urbaine avant l’entrée en vigueur du
présent arrêté.

§ 2. La subvention est réduite d’un quart au moins par le Ministre, sur la proposition du Fonds, si l’une des
conditions suivantes est rencontrée :

1o la moyenne de stagiaires occupés par service d’activités citoyennes pendant l’année civile antérieure est
inférieure à sept;

2o la moyenne de stagiaires occupés par service d’activités citoyennes pendant trois mois consécutifs au cours de
l’année civile antérieure est inférieure à cinq;

3o le service d’activités citoyennes organise moins de deux activités de dynamisation de quartier, seul ou en
partenariat.

Le calcul de la moyenne du nombre de stagiaires est obtenu en divisant la somme de toutes les journées prestées
par les stagiaires dans le cadre du contrat de formation par la somme de toutes les journées composant la période
d’activités de la régie.

§ 3. Les montants en euros visés au § 1er sont adaptés au 1er janvier de chaque année à l’évolution de l’indice santé,
le résultat est arrondi à l’unité supérieure.

§ 4. Sans préjudice de l’obligation de tenir des comptes intégrés en tant qu’association sans but lucratif, la régie
tient également une comptabilisation distincte par service d’activités citoyennes.
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CHAPITRE VI. — Des conditions d’agrément spécifiques en tant qu’association de promotion du logement
Art. 18. Les statuts du demandeur en tant qu’association de promotion du logement disposent que l’association

contribue notamment à la mise en œuvre du droit à un logement décent prioritairement aux ménages en état de
précarité en poursuivant au moins une des missions suivantes :

1o favoriser l’intégration sociale dans le logement par la mise à disposition de logements décents;
2o procurer une assistance administrative, technique ou juridique relative au logement;
3o mener des projets expérimentaux.
Art. 19. Le demandeur en tant qu’agence de promotion du logement doit satisfaire aux critères suivants :
1o desservir un territoire comportant au moins 50.000 habitants ou au moins cinq communes différentes;
2o justifier au moins une année d’existence dans l’exercice de l’une des activités visées par l’article 198 du Code.
Le Ministre peut déroger à cette condition, sur la proposition du Fonds.
Art. 20. § 1er. Lorsque l’association a pour mission de favoriser l’intégration sociale par la mise à disposition de

logements décents :
1o les logements mis à disposition par l’association respectent les critères minimaux de salubrité fixés par l’arrêté

du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement
et portant les définitions visées à l’article 1er, 19o à 22obis du Code;

2o l’association dispose à la date de la demande d’agrément et pendant toute la période de l’agrément, d’un ou
plusieurs membres du personnel, éventuellement mis à disposition, gradués ou universitaires ou justifiant d’une
expérience de trois années au moins dans le domaine social;

3o les logements doivent être mis à disposition principalement de ménages en état de précarité;
4o l’association assure l’accompagnement social des occupants.
§ 2. Lorsque l’association a pour mission de procurer une assistance administrative, technique ou juridique relative

au logement, prioritairement aux ménages en état de précarité :
1o l’association emploie, à la date de la demande d’agrément et pendant toute la période de l’agrément, un ou

plusieurs membres du personnel, éventuellement mis à disposition, gradués ou universitaires ou justifiant d’une
expérience de trois années au moins dans le domaine administratif, technique ou juridique;

2o l’association doit assurer une assistance gratuite;
3o l’association assure diverses formes d’informations ou de formations individuelles ou collectives, dans ses

bureaux ou à l’extérieur;
4o l’association procure cette assistance :
a) à un public plus large que les seuls occupants des logements éventuellement mis à disposition;
b) avec pour objectif la possibilité d’utiliser le logement comme facteur de stabilisation.
§ 3. Lorsque l’association a pour mission de mener des projets expérimentaux :
1o l’association met en œuvre des techniques innovantes en matière d’intégration sociale, juridique ou

architecturale;
2o l’association emploie, à la date de la demande d’agrément et pendant toute la période de l’agrément, un ou

plusieurs membres du personnel, éventuellement mis à disposition, gradués ou universitaires ou justifiant d’une
expérience de trois années au moins dans le domaine de la construction, de la réhabilitation, de la restructuration ou
de l’adaptation de logements ou dans le domaine de la gestion sociale de l’occupation de logements;

3o l’association poursuit au moins une des missions décrites à l’article 18, aux 1o et 2o;
4o dans le cadre de cette mission, le Ministre peut déroger à l’article 20, § 1er, 1o, conformément aux conditions

fixées par l’article 19, alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux
de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l’article 1er, 19o à 22obis, du Code.

§ 4 La définition et le mode de calcul de mise à disposition de logements et des heures de formation visés aux
paragraphes 1er et 2 sont déterminés selon les modalités fixées par le Fonds wallon du Logement et approuvées par le
Ministre.

Art. 21. § 1er. Sans préjudice de l’article 25 § 5, alinéa 1er, sur la proposition du Fonds, le Ministre accorde à
l’association de promotion du logement agréée, une subvention annuelle destinée à couvrir partiellement ou totalement
les frais de personnel, de fonctionnement et les frais de promotion.

Le montant de la subvention est adapté au 1er janvier de chaque année à l’évolution de l’indice santé. Le résultat
est arrondi à l’unité supérieure.

§ 2. La subvention annuelle d’un montant de 40.949 euros est accordée à l’association de promotion du logement
agréée durant la période de maintien de l’agrément régional, et qui, en fonction de sa mission, soit :

1o réalise la mise à disposition de logements auprès d’au moins 10 ménages durant l’année civile qui précède,
y compris les projets expérimentaux;

2o assure, pendant au moins 20 heures par semaine, en base annuelle, diverses formes d’informations ou de
formations individuelles ou collectives dans ses bureaux ou à l’extérieur, durant l’année civile qui précède, y compris
les projets expérimentaux;

3o s’acquitte conjointement des deux missions, l’accompagnement d’un ménage étant assimilé à deux heures de
formation, information par semaine, y compris les projets expérimentaux.

§ 3. Une subvention en base annuelle d’un montant de 81.898 euros est accordée à l’association de promotion du
logement qui occupe au moins deux équivalents temps plein à partir de la date de son subventionnement et durant la
période de maintien de l’agrément régional, et qui, en fonction de sa mission, soit :

1o réalise la mise à disposition de logements auprès d’au moins 20 ménages durant l’année civile qui précède,
y compris les projets expérimentaux;

2o assure, pendant au moins 40 heures par semaine, en base annuelle, diverses formes d’informations ou de
formations individuelles ou collectives dans ses bureaux ou à l’extérieur, durant l’année civile qui précède, y compris
les projets expérimentaux;

3o s’acquitte conjointement des deux premières missions visées au § 2. L’accompagnement d’un ménage étant
assimilé à deux heures de formation ou d’information par semaine, y compris les projets expérimentaux, avec un
minimum de cinq ménages accompagnés et dix heures de formation ou d’information assurées.
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§ 4. La subvention accordée l’année n ne peut pas être inférieure à celle accordée l’année n-1, ce mécanisme ne
pouvant pas être appliqué deux années consécutives.

CHAPITRE VII. — Des sanctions
Art. 22. En cas de non-respect par l’organisme agréé du Code ou d’un arrêté d’exécution, ou en cas de

communication d’informations erronées au Fonds, celui-ci, après examen de la situation par le comité de la politique
sociale, peut proposer au Ministre l’application de l’une des sanctions prévues par l’article 191, § 4, du Code.

Préalablement à l’examen de la situation par le comité de la politique sociale, le Fonds propose à l’organisme
concerné d’être entendu. Le procès-verbal d’audition est joint au dossier soumis à la délibération du comité de la
politique sociale.

La décision de sanction du Ministre prend effet à la date de sa notification à l’organisme concerné par pli
recommandé. Cette notification est également transmise au Fonds.

Art. 23. En cas de sanction, l’organisme concerné peut introduire un recours en annulation de la décision du
Ministre dans les trente jours ouvrables qui suivent la notification de la sanction. Le recours est introduit auprès du
Fonds par lettre recommandée à la poste. Il est motivé.

Le Fonds accuse réception dans les dix jours ouvrables de la réception du recours. Dans les trente jours ouvrables
qui suivent la réception du recours, il propose au Gouvernement, à l’intervention du Ministre, une décision
d’annulation de la sanction si le recours est recevable et fondé. Dans la négative, il propose une décision de maintien
de la sanction.

Dans les septante cinq jours ouvrables qui suivent la date de la réception du recours, le Ministre notifie la décision
du Gouvernement, à l’organisme et au Fonds, par pli recommandé à la poste.

A l’expiration du délai précité, la sanction est réputée annulée.

CHAPITRE VIII. — De la perte d’agrément
Art. 24. La perte d’agrément intervient dans l’un des cas visés par l’article 191, § 10, du Code.
L’organisme concerné se conforme aux mesures conservatoires et aux modalités de fins d’agrément suivantes :
1o en cas de liquidation volontaire ou judiciaire, son actif net positif est affecté conformément aux dispositions de

l’article 5, § 1er, 1o, e);
2o en cas de retrait ou de non renouvellement de l’agrément :
a) le montant de la subvention allouée l’année de perte de l’agrément est calculé au prorata de la période

d’agrément par rapport à la période de calcul de la subvention;
b) l’organisme ne mentionne plus sur ses actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de

lui, qu’il bénéficie de l’agrément du Gouvernement wallon.

CHAPITRE IX. — Du conseil, de la coordination, du contrôle et du financement

Art. 25. § 1er. Les organismes agréés par le Gouvernement sont conseillés, contrôlés et coordonnés par le Fonds et
financés à son intervention. Dans ce cadre, le Fonds désigne un observateur parmi les membres de son personnel en
application de l’article 5, § 1er, 1o, d).

§ 2. Le Fonds conseille les organismes à finalité sociale en matière sociale, administrative, immobilière et
comptable. Il met à leur disposition des documents types élaborés en concertation avec les organismes à finalité sociale
leur permettant d’adopter une gestion optimale.

§ 3. Le Fonds contrôle le respect du Code et de ses arrêtés d’exécution par les organismes à finalité sociale.
Ses délégués ont le droit, en tout temps, de prendre connaissance sur place de toutes les pièces relatives à la gestion
de l’organisme.

§ 4. Le Fonds assure la coordination des organismes à finalité sociale, en concertation avec eux. Cette action vise
à accorder, conjuguer et rationaliser les activités des organismes à finalité sociale entre eux, mais également à mettre en
œuvre des partenariats avec ses propres activités et celles des autres acteurs de la politique régionale du logement.

§ 5. Le Fonds finance les organismes à finalité sociale en ce qu’il perçoit globalement les subventions régionales
accordées en application du présent arrêté et les verse aux organismes bénéficiaires au plus tard au terme de l’année
considérée. La subvention est liquidée par le Fonds, à l’organisme, sur un compte ouvert à son nom et après
délibération favorable du comité de la politique sociale. Sans préjudice de l’article 26, le Fonds affecte annuellement
dans le courant du premier trimestre une somme équivalente à 5/12e au titre d’avances sur les subventions
pro-méritées par les organismes à finalité sociale, qui ont valablement transmis le rapport social et le rapport financier
relatifs à l’avant dernière année.

Il peut également affecter sa trésorerie au financement de prêts ou d’avances à accorder aux bailleurs des
logements gérés ou loués par des organismes à finalité sociale. Les prêts ou avances sont exclusivement réservés au
financement de travaux de réhabilitation des logements concernés.

Les conditions auxquelles sont accordées les avances et les prêts précités sont fixées par un règlement du Fonds
approuvé par le Ministre.

§ 6. Sans préjudice du § 5, alinéa 1er, le Ministre peut, d’initiative ou sur la proposition du Fonds, accorder à un
organisme agréé en difficultés financières une aide exceptionnelle pouvant prendre la forme d’une subvention ou d’une
avance remboursable. Dans le cas d’une subvention, celle-ci ne peut excéder cinquante pour cent de la subvention
régionale ordinaire accordée au cours de l’exercice budgétaire antérieur. L’octroi d’une aide exceptionnelle est
subordonné à la définition et à l’exécution d’un plan de gestion approuvé et contrôlé par le Fonds.

Art. 26. § 1er. La Région verse annuellement dans le courant du premier trimestre au Fonds, à titre de provision,
une somme égale à septante-cinq pour cent du montant total inscrit à son budget de l’exercice en cours, au bénéfice des
organismes à finalité sociale et du Fonds. La Région verse globalement au Fonds le solde du montant dû pour l’exercice
en cours sur la base d’une justification établie par le Fonds.

§ 2. Le Fonds peut percevoir une quote-part des financements complémentaires à ceux accordés aux organismes
en application du présent arrêté lorsqu’il les assiste dans la conception, la réalisation ou la gestion de partenariats avec
d’autres autorités dans le cadre de missions en relation avec celles prévues par le Code. Cette quote-part ne peut
excéder quinze pour cent des dits financements.
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CHAPITRE X. — Dispositions transitoires et finales
Art. 27. En dérogation à l’article 21, les associations de promotion du logement agréées mais non subventionnées

avant l’entrée en vigueur du présent arrêté qui ne répondent pas aux critères de l’article 21, bénéficient d’une
subvention égale à S 40.949 pendant une durée de 3 ans maximum.

Art. 28. Les agences immobilières sociales et les régies de quartier apportent les modifications statutaires générées
par le présent arrêté au plus tard au moment du renouvellement de leur agrément.

Art. 29. L’arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2004 relatif aux organismes à finalité sociale est abrogé.
Art. 30. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Namur, le 12 décembre 2013.

Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET

Annexe 1re

Valeur de Ln Max.

1 à 70 101.519

71 à 80 109.519

81-90 117.519

91-100 125.519

101-110 133.519

111-120 141.519

121-130 149.519

131-140 157.519

141-150 165.519

151-160 173.519

161-170 181.519

171-180 189.519

181-190 197.519

191-200 205.519

201-210 213.519

211-220 221.519

221-230 229.519

231-240 237.519

241-250 245.519

251-260 253.519

261-270 261.519

271-280 269.519

281-290 277.519

291-300 285.519

301-310 293.519

311-320 301.519

321-330 309.519

331-340 317.519

341-350 325.519

351-360 333.519

361-370 341.519

371-380 349.519

381-390 357.519

391-400 365.519

Une augmentation de S 8.000 est également appliquée par tranche de 10 logements au-delà de 400 logements.
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ÜBERSETZUNG

ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE

[2013/207320]
12. DEZEMBER 2013 — Erlass der Wallonischen Regierung über die Einrichtungen

für Wohnungswesen mit sozialem Zweck

Die Wallonische Regierung,

Aufgrund des Wallonischen Gesetzbuches über das Wohnungswesen und die Nachhaltigkeit der Wohnverhält-
nisse, Artikel 191, ersetzt durch das Dekret vom 15. Mai 2003, 192, 193, abgeändert durch das Dekret vom 15. Mai 2003,
194, abgeändert durch das Dekret vom 30. April 2009, 195, ersetzt durch das Dekret vom 15. Mai 2003 und 198,
abgeändert durch das Dekret vom 15. Mai 2003;

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 23. September 2004 über die Einrichtungen für
Wohnungswesen mit sozialem Zweck, abgeändert durch die Erlasse der Wallonischen Regierung vom 22. Novem-
ber 2007, vom 31. Januar 2008 und vom 13. Dezember 2012 über die Einrichtungen für Wohnungswesen mit sozialem
Zweck;

Aufgrund des am 23. Juli 2012 abgegebenen Gutachtens des ″Fonds du Logement des Familles nombreuses de
Wallonie″ (Wohnungsfonds der kinderreichen Familien der Wallonie);

Aufgrund des am 21. September 2012 abgegebenen Gutachtens des ″Conseil supérieur des Villes, Communes et
Provinces de la Région wallonne″ (Hoher Rat der Städte, Gemeinden und Provinzen der wallonischen Region);

Aufgrund des am 18. Juni 2012 abgegebenen Gutachtens der Finanzinspektion;
Aufgrund des am 28. Juni 2012 gegebenen Einverständnisses des Ministers des Haushalts;
Aufgrund des am 25. September 2013 in Anwendung des Artikels 84 § 1 Absatz 1 1o, der am 12. Januar 1973

koordinierten Gesetze über den Staatsrat abgegebenen Gutachtens des Staatsrats no 53968/4;
In der Erwägung des am 18. Juli 2012 abgegebenen Gutachtens des ″Conseil supérieur du Logement″ (Hoher Rat

des Wohnungswesens);
Auf Vorschlag des Ministers für Wohnungswesen;
Nach Beratung,

Beschließt:

KAPITEL I. — Definitionen
Artikel 1 - Für die Anwendung des vorliegenden Erlasses gelten folgende Definitionen:
1o ″Gesetzbuch″: das Wallonische Gesetzbuch über das Wohnungswesen und die Nachhaltigkeit der Wohn-

verhältnisse;
2o ″Ausschuss für Sozialpolitik″: das in Anwendung von Artikel 184bis des Gesetzbuches bei dem Fonds

gegründete Organ;
3o ″Antragsteller″: die juristische Person, die sich den Status einer Vereinigung ohne Erwerbszweck im Sinne des

Gesetzes vom 27. Juni 1921 zur Gewährung der Rechtspersönlichkeit an Vereinigungen ohne Erwerbszweck und
gemeinnützige Einrichtungen gegeben hat und die regionale Zulassung als Agentur für soziale Wohnungen,
als Wohnviertelregie oder als Vereinigung zur Förderung des Wohnungswesens beantragt;

4o ″Fonds″: der ″Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie″ (Wohnungsfonds der kinderreichen
Familien der Wallonie)″;

5o ″Minister″: der mit dem Wohnungswesen beauftragte Minister;
6o ″Einrichtung mit sozialem Zweck″, abgekürzt ″Einrichtung″: die juristische Person, die die regionale Zulassung

als Agentur für soziale Wohnungen, Wohnviertelregie oder Vereinigung zur Förderung des Wohnungswesens erhalten
hat;

7o ″Dienststelle für bürgerorientierte Aktivitäten″: die territoriale Einheit einer Wohnviertelregie, die aus
Praktikanten und einer Begleitgruppe zusammengesetzt ist und für ein oder mehrere bestimmte Wohnviertel
zuständig ist;

8o ″Praktikant″: der Arbeitsuchende oder der Empfänger des Integrationseinkommens ohne Qualifikation, der mit
einer Wohnviertelregie durch einen Grundausbildungsvertrag gebunden ist.

KAPITEL II. — Zulassungsanträge
Art. 2 - Auf Vorschlag des Fonds kann der Minister innerhalb der Begrenzungen der verfügbaren Haushaltsmittel

jedem Antragsteller die Zulassung der Regierung als Agentur für soziale Wohnungen, Wohnviertelregie oder
Vereinigung zur Förderung des Wohnungswesens gewähren.

Art. 3 - § 1 - Der Zulassungsantrag wird per Posteinschreiben bei dem Fonds auf der Grundlage des von diesem
erstellen Musters eingereicht.

Auf Vorschlag des Fonds kann der Minister je nach der Art der beantragten Zulassung bestimmen, welche
zusätzliche Informationen in dem Zulassungsantrag anzugeben sind.

§ 2 - Der Fonds bestätigt den Empfang des vollständigen Antrags innerhalb von zehn Werktagen nach dem Datum
des Antrags, d.h. nach dem Datum des Poststempels auf der Sendung.

Er übermittelt dem Minister den Vorschlag eines begründeten Beschlusses innerhalb einer Frist von
dreißig Werktagen ab dem Eingang des vollständigen Zulassungsantrags. Der Sichtvermerk des Ausschusses für
Sozialpolitik wird dem Vorschlag beigefügt.

Innerhalb fünfundsiebzig Werktagen nach dem Datum der Einreichung des vollständigen Antrags stellt der
Minister seinen Beschluss gleichzeitig dem Fonds und dem Antragsteller per Posteinschreiben zu.

Wenn der Minister seinen Beschluss innerhalb der vorerwähnten Frist nicht zugestellt hat, gilt die Zulassung als
abgelehnt.

Art. 4 - Bei Ablehnung des Zulassungsantrags kann der Antragsteller innerhalb von fünfzehn Werktagen nach der
Zustellung des Beschlusses oder nach Ablauf der in Artikel 3 § 2 Absatz 3 erwähnten Frist einen Einspruch zur
Annullierung des Beschlusses des Ministers bei der Regierung einreichen.

Der Einspruch wird bei dem Fonds per Posteinschreiben eingereicht. Er ist mit Gründen zu versehen.
Der Fonds bestätigt den Empfang des Einspruchs innerhalb von zehn Werktagen nach dem Datum des Einspruchs,

d.h. nach dem Datum des Poststempels auf der Sendung.
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Er übermittelt der Regierung durch Vermittlung des Ministers den Vorschlag eines begründeten Beschlusses
innerhalb einer Frist von dreißig Werktagen ab dem Tag des Einspruchs. Der Sichtvermerk des Ausschusses für
Sozialpolitik wird dem Vorschlag beigefügt.

Innerhalb von fünfundsiebzig Werktagen nach dem Datum des Einspruchs stellt der Minister dem Antragsteller
und dem Fonds den Beschluss der Regierung per Posteinschreiben zu.

Nach Ablauf der vorerwähnten Frist und mangels einer Zustellung durch den Minister wird betrachtet, dass die
Zulassung dem Antragsteller gewährt wird.

KAPITEL III — Allgemeine Bedingungen für die Erteilung der Zulassung, für ihren Fortbestand
und für die Einzahlung des Zuschusses

Art. 5 - § 1 - Neben den spezifischen Zulassungsbedingungen muss die Vereinigung den folgenden allgemeinen
Zulassungsbedingungen genügen:

1o in den Satzungen müssen die folgenden Bestimmungen ausdrücklich vorgesehen werden:
a) die Vereinigung hält die Bestimmungen des Gesetzbuches und des vorliegenden Erlasses ein;
b) der Gesellschaftssitz der Vereinigung liegt auf dem Gebiet einer der Gemeinden, die ihrem geographischem

Tätigkeitsfeld gehört;
c) die Vereinigung ersucht den Fonds, einen Beobachter zu jeder Sitzung ihres Verwaltungs- und Kontrollorgane

zu entsenden. Er sitzt mit beratender Stimme;
d) bei einer Auflösung werden die reinen positiven Aktiva der Vereinigung, oder derjenigen ihrer Aktivität in

Verbindung mit der Zulassung, mit dem Einverständnis des Fonds einer anderen Einrichtung mit sozialem Zweck,
wenn möglich derselben Art, die sie annimmt, zugeführt;

2o die Vereinigung teilt dem Fonds umgehend jede Abänderung ihrer Satzungen oder der Zusammensetzung ihres
Verwaltungsrates mit.

3o die Vereinigung beachtet die vom Minister genehmigten Buchführungsanweisungen des Fonds und verpflichtet
sich, ihm alle von ihm verlangten Informationen und Statistiken innerhalb der eingeräumten Fristen und nach den
festgesetzten Verfahren zu erteilen;

4o die Vereinigung hält die im Einvernehmen mit den Einrichtungen mit sozialem Zweck ausgearbeiteten und vom
Minister genehmigten Verwaltungsnormen des Fonds ein und bezieht sich auf die einschlägigen Empfehlungen des
Fonds;

5o auf allen Urkunden, Rechnungen, Anzeigen, Veröffentlichungen und sonstigen Unterlagen, die von ihr
stammen, lässt die Vereinigung den folgenden Vermerk nach ihrer Gesellschaftsbezeichnung erscheinen: ″zugelassen
von der Wallonischen Regierung″;

6o die Vereinigung hat und verwendet eine elektronische Anschrift, die insbesondere die Kommunikation mit dem
Fonds fördert;

7o wenn die Vereinigung die Anwerbung eines neuen Arbeiters im Rahmen eines unbefristeten Arbeitsvertrags
vornimmt, veröffentlicht sie einen Bewerbungsaufruf und organisiert eine Auswahlprüfung.

§ 2 - Der in Anwendung des vorliegenden Erlasses gewährte Zuschuss wird jährlich durch den Fonds überwiesen:
a) für das erste Jahr: nach Empfang der Notifizierung der Zulassung;
b) für die nachfolgenden Jahre: auf der Grundlage eines sozialen Berichts und eines finanziellen Berichts bezüglich

des vorhergehenden Jahres, die nach den jeweiligen von dem Fonds bestimmten und vom Minister genehmigten
Mustern erstellt werden.

Der finanzielle Bericht, der auch einen ausgeglichenen jährlichen Haushaltsplan umfasst, wird von einem durch
den Verwaltungsrat bezeichneten und in der Liste der externen Buchprüfer des Instituts der Buchprüfer eingetragenen
Buchprüfer oder, wenn das Gesetz vorschreibt, dass die Vereinigung einen Kommissar unter den Mitgliedern des
Instituts der Betriebsrevisoren bezeichnet, durch einen Revisor bescheinigt. Der Minister kann eine Vereinigung von
dieser Bescheinigung befreien, wenn ihr jährlicher Umsatz oder ihre jährliche Einnahmen unter hundertzwanzig
tausend Euro liegt bzw. liegen.

KAPITEL IV — Spezifische Bedingungen für die Zulassung als Agentur für soziale Wohnungen
Art. 6 - Die Agentur für soziale Wohnungen zählt unter ihren Mitgliedern mindestens:
1o jede Gemeinde und jedes öffentliche Sozialhilfezentrum des geographischen Tätigkeitsfelds der Einrichtung;
2o Zwei Partner privaten Rechts, worunter ein Vertreter der nationalen Gewerkschaft der Eigentümer und

Miteigentümer und ein Vertreter des ″Réseau wallon de lutte contre la pauvreté″ (Wallonisches Netz für die
Armutsbekämpfung).

Art. 7 - In den Satzungen der Agentur für soziale Wohnungen wird festgelegt, dass der Antragsteller sämtliche
folgenden Aufgaben wahrnimmt:

1o die bestmögliche Anpassung der potentiell verfügbaren Wohnungen an die auf lokaler Ebene registrierten
sozialen Bedürfnisse anvisieren;

2o Wohnungsverwaltungs- und -mietverträge mit deren öffentlichen und privaten Eigentümern abschließen;
3o die vorerwähnten Güter in das Mietangebot der gesunden Wohnungen zugunsten der Haushalte in prekären

Verhältnissen oder mit geringem Einkommen eingliedern oder wieder eingliedern;
4o als Vermittler zwischen den Eigentümern-Vermietern und Mietern, die sich kurz vor dem sozialen Ausschluss

befinden, handeln.
Art. 8 - Die Satzungen der Agentur enthalten ebenfalls die folgenden Punkte:
1o die Garantie einer Vertretung der Gemeinden und der öffentlichen Sozialhilfezentren in den Verwaltungs-

organen;
Das Einverständnis der Mitglieder, die Mitgliedschaft einer angrenzenden Gemeinde und ihres öffentlichen

Sozialhilfezentrums, die noch nicht Mitglied einer Agentur für soziale Wohnungen sind, anzunehmen, insofern das
Tätigkeitsgebiet der Agentur mehr als zehn Gemeinden oder mehr als 100 000 Einwohner umfasst;

3o die Mitgliedschaftsmodalitäten der Partner und die Modalitäten zur Vertretung der lokalen Behörden, so wie sie
in Artikel 194 des Gesetzbuches angegeben werden.
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Art. 9 - Die Agentur für soziale Wohnungen legt ihr geographisches Tätigkeitsfeld in einer oder mehreren
angrenzenden Gemeinden fest, die zusammen mindestens fünfzig tausend Einwohner zählen, wobei jedes
Gemeindegebiet von einer einzigen Agentur bedient werden darf.

Auf Vorschlag des Fonds kann der Minister von dem Folgenden abweichen:

1o von der Angrenzungspflicht, sofern das somit gebildete geographische Tätigkeitsfeld einem durch den
Ausschuss für Sozialpolitik als kohärent betrachteten geographischen Gefüge angehört;

2o von der Schwelle von fünfzig tausend Einwohnern, wenn die Bevölkerungsdichte im Gebiet dieser Gemeinden
kleiner als einhundert Einwohner pro Quadratkilometer ist.

Art. 10 - § 1 - Die Agentur für soziale Wohnungen sichert eine regelmäßige soziale Begleitung zwecks der
Resozialisierung ihrer Mieter.

Die Agentur für soziale Wohnungen entwickelt eine Wohnpädagogik, die die Zahlungstermine des Mietbetrags,
die passende Benutzung der Wohnung, insbesondere hinsichtlich des Energieverbrauchs, die Achtung vor der
menschlichen und natürlichen Umwelt umfasst.

Ebenfalls schlägt die Agentur für soziale Wohnungen dem ausgewiesenen Mieter vor, ihm bei seinen Schritten auf
der Suche nach einer anderen Wohnung Beistand zu leisten.

§ 2 - Die Agentur für soziale Wohnungen verfügt über ein Mindestpersonal, das zwei Vollzeiteinheiten entspricht
und aus einem diplomierten oder im sozialen Bereich erfahrenen Sozialvermittler und aus einem der Erkundung und
dem Abschließen der Verwaltungs- und Mietverträge zugeteilten Bediensteten besteht. Dieses Personal kann aus zur
Verfügung gestellten Arbeitnehmern bestehen. Der Fonds kann einen größeren Personalbestand je nach der Anzahl der
zu verwaltenden Wohnungen, nach den sozialen Besonderheiten der Mieter und den verfügbaren Finanzmitteln der
Einrichtung vorschlagen.

§ 3 - Die Agentur für soziale Wohnungen, gemäß den von dem wallonischen Wohnungsfonds bestimmten und
vom Minister genehmigten Modalitäten:

a) erstellt eine Monographie der erforderlichen Funktionen, unter Berücksichtigung der Größe und der
Spezifizitäten der Agentur;

b) gewährleistet einen Prozess zur Weiterbildung und Bewertung ihres Personals.

§ 4 - Die Wohnung, deren Verwaltungs- oder Mietübernahme vorgesehen ist, muss innerhalb der Gebietsgrenzen,
wo die Agentur für soziale Wohnungen zuständig ist, gelegen sein.

Die Wohnungen, die dem Immobilienvermögen der durch die ″Société wallonne du Logement″ zugelassenen
Gesellschaften gehören, werden bei der Anwendung des vorliegenden Erlasses nicht berücksichtigt.

Spätestens zum Zeitpunkt der ersten Bewohnung müssen die Wohnungen der Agentur für soziale Wohnungen
den Mindestkriterien bezüglich der gesundheitlichen Zuträglichkeit genügen, die in dem Erlass der Wallonischen
Regierung vom 30. August 2007 zur Festlegung der Mindestkriterien der gesundheitlichen Zuträglichkeit, der Kriterien
der Überbelegung und zur Bestimmung der in Artikel 1, 19obis 22obis des Wallonischen Wohngesetzbuches erwähnten
Definitionen festgelegt sind.

§ 5 - Die Agentur für soziale Wohnungen sorgt dafür, dass jede Wohnung, deren Verwaltungs- oder
Mietübernahme vorgesehen ist, durch eine schriftliche Vereinbarung zu ihrer Verfügung gestellt wird.

§ 6 -. Die Agentur für soziale Wohnungen vergewissert sich, dass die Miete oder der eventuelle finanzielle
Ausgleich, den sie dem Eigentümer schuldet, angepasst und ggf. im Verhältnis zu den Kosten der an der Wohnung
durchgeführten Arbeiten revidiert wird.

§ 7 - Bei einem Verwaltungsmandat verhandelt die Agentur für soziale Wohnungen die Übertragung der Rechte
des Eigentümers, was die Eintreibung jeder vom Haushalt verschuldeten Summe betrifft, sowie was seine Rechte, die
Kündigung des Mietvertrags zu fordern, betrifft, wie dies im Zivilgesetzbuch vorgesehen ist.

§ 8 - Die Vermittlungsmarge, die im Durchschnitt jährlich von der Agentur für soziale Wohnungen bezogen wird,
darf fünfzehn Prozent der von den Mietern vertraglich geschuldeten Mieten nicht überschreiten.

§ 9 - Die Agentur wird ermächtigt, zur Verfügung von Haushalten mit mittlerem Einkommen 10% der Wohnungen,
deren Verwaltung sie übernommen hat, in den Gemeinden mit Baudruck, die in der jährlich von der Region erstellten
Liste erwähnt sind, und 5% in den anderen Gemeinden zu setzen.

Art. 11 - § 1 - Unbeschadet von Artikel 25 § 5 Absatz 1 gewährt der Minister den Agenturen für soziale Wohnungen
einen jährlichen Zuschuss, der dazu bestimmt ist, das Folgende ganz oder teilweise zu decken:

1o die Verwaltungs- und Personalkosten;

2o die Mietverluste und -schäden;

3o die Kosten für die geringfügigen Arbeiten an den verwalteten oder gemieteten Wohnungen;

4o die Förderungskosten bezüglich ihrer eigenen Aktivitäten.

§ 2 - Der jährliche Zuschuss wird nach der in § 1 erwähnten Vorrangsreihenfolge zugeteilt.

§ 3 - Jede Agentur erhält einen Zuschuss von 101.519 Euro auf jährlicher Basis für die ersten zwei Betriebsjahre.

§ 4 - Ab dem dritten Jahr wird der Zuschuss mittels folgender Formel berechnet:

Sn = (33.442 Euro) + (625 Euro).Ln + (2.147 Euro).(Ln-Ln-1) wobei:

- Sn der Zuschuss für das betreffende Jahr ist;

- Ln die Anzahl der verwalteten oder gemieteten Wohnungen am 1. Januar des betreffenden Jahres ist;

- Ln-1 die Anzahl der verwalteten oder gemieteten Wohnungen am 1. Januar des Jahres vor dem betreffenden
Jahr ist;

Das dritte Glied der Formel ist als gleich Null zu setzen, wenn sein berechneter Wert negativ ist (Ln<Ln-1).

Wenn der Wert Sn höher als der Betrag ist, der in der als Anlage beigefügten Tabelle nach dem Wert von Ln
aufgenommen ist, wird der Zuschuss auf diesen Betrag begrenzt.
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Der gemäß den vorigen Absätzen berechnete Zuschuss wird um die folgenden Beträge erhöht:

- 1,60 Euro je Einwohner jeder zusätzlichen Gemeinde, die am 1. Januar des betreffenden Jahres im Verhältnis zum
1. Januar des vorigen Jahres von der Agentur für soziale Wohnungen bedient wird;

- 10.521 Euro, wenn die Agentur für soziale Wohnungen aus mindestens zehn Mitgliedgemeinden zusammenge-
setzt ist;

- 300 Euro je zusätzliches Verwaltungsmandat oder je zusätzlichen Mietvertrag, für Wohnungen mit 1 oder
2 Schlafzimmern, das bzw. der zwischen dem 1. Januar des betreffenden Jahres und dem 1. Januar des vorigen Jahres
unterschrieben wird;

- 600 Euro je zusätzliches Verwaltungsmandat oder je zusätzlichen Mietvertrag, für Wohnungen mit 3 Schlafzim-
mern oder mehr, das bzw. der zwischen dem 1. Januar des betreffenden Jahres und dem 1. Januar des vorigen Jahres
unterschrieben wird;

- 300 Euro je Erneuerung des Verwaltungsmandats oder des Mietvertrags, das bzw. der zwischen dem 1. Januar
des betreffenden Jahres und dem 1. Januar des vorigen Jahres unterschrieben wird, für die Wohnungen, die vorher für
einen minimalen oder kumulierten Zeitraum von neun Jahren in Verwaltung oder in Miete gegeben wurden.

Der im Jahr n gewährte erhöhte Zuschuss darf nicht unter dem im Jahr n-1 gewährten Zuschuss liegen, und dieser
Mechanismus darf nicht zwei Jahre hintereinander angewandt werden.

§ 5 - Die gesamten Elemente, die bei der Berechnung des Zuschussbetrags mitwirken, einschließlich der in der
Anlage festgelegten Stufen, werden am ersten Januar eines jeden Jahres der Entwicklung des Gesundheitsindex
angepasst; das Ergebnis wird auf die nächste Einheit aufgerundet.

§ 6 - Der Anspruch auf den Zuschuss wird für das vierte Betriebsjahr nicht gewährt, wenn die Agentur am
1. Januar des betreffenden Jahres nicht über mindestens dreißig Wohnungen verfügt. Das gleiche gilt, wenn für das
fünfte oder für ein späteres Betriebsjahr die Agentur am 1. Januar des betreffenden Jahres nicht über mindestens vierzig
Wohnungen verfügt.

§ 7 - Der Minister kann der Agentur für soziale Wohnungen im Rahmen des von der Regierung angenommenen
mehrjährigen Aktionsplanes über das Ständige Wohnen in den touristischen Anlagen einen zusätzlichen Zuschuss
gewähren.

KAPITEL V — Spezifische Bedingungen für die Zulassung als Wohnviertelregie

Art. 12 - Die Wohnviertelregie mit ihren Dienststellen für bürgerorientierte Aktivitäten zählt unter ihren
Mitgliedern mindestens die folgenden Personen:

1o die Gemeinden des geographischen Tätigkeitsfeldes der Wohnviertelregie;

2o die betroffenen öffentlichen Sozialhilfezentren oder, mangels dessen, ein Sozialdienstzentrum oder eine
zugelassene Vereinigung, das bzw. die mit der Gesellschaft durch ein Abkommen gebunden ist;

3o die zuständigen Wohnungsbaugesellschaften öffentlichen Dienstes und die Agenturen für soziale Wohnungen,
wenn diese in den Vierteln der Wohnviertelregie gelegene Wohnungen verwalten;

4o einen Partner privaten Rechts.

Art. 13 - § 1 - In den Satzungen der Wohnviertelregie wird festgelegt, dass die Einrichtung im Rahmen der von
Artikel 2 des Gesetzbuches festgesetzten Ziele zum Zweck hat, die Lebensbedingungen innerhalb eines oder mehrerer,
in Artikel 15 § 1 erwähnten Wohnviertel durch die Führung einer integrierten Eingliederungspolitik zu verbessern. Die
Einrichtung kann zusätzlich dazu andere zusammenhängende Ziele verfolgen.

§ 2 - In den Satzungen der Wohnviertelregie wird ebenfalls festgelegt, dass die Wohnviertelregie, um das in § 1
erwähnte Ziel zu erreichen, gleichzeitig zwei Arten Aktionen führt: Aktionen, die die Aufbesserung des Lebensraumes,
die Belebung des Viertels, die angenehme Nachbarschaft und die erlebte Bürgerbeteiligung, insbesondere durch die
Wohnpädagogik fördern, und Aktionen, die zur sozialberuflichen Eingliederung der Praktikanten beitragen, indem
diesen eine Ausbildung mit der Betreuung von Fachleuten angeboten wird.

Für die Anwendung des vorliegenden Erlasses können diese Aktionen darin bestehen:

1o den Praktikanten die Ausführung von ausbildenden Bauarbeiten, die den Lebensraum der Einwohner
verbessern, die Wiederinstandsetzung der Wohnungen und deren Mobiliar anzuvertrauen; die Regie bemüht sich um
Zusammenarbeit mit Unternehmen, insbesondere durch die Einführung von Sozialklauseln und Praktika in
Unternehmen;

2o die Einwohner und Praktikanten in folgende Tätigkeiten mit einzubeziehen:

a) die Durchführung von Werkstätten zum Thema Wohnen und von Aktionen, die den sozialen Zusammenhalt
fördern;

b) die Entwicklung von Projekten, die auf eine bessere Lebensqualität und ein angenehmeres Zusammenleben in
den Vierteln abzielen;

3o Maßnahmen durchzuführen, die zu Folgendem beitragen:

a) zur Grundausbildung der Praktikanten, damit diese sich berufliche Grundqualifikationen aneignen;

b) zur Sozialisierung der Praktikanten durch eine harmonische Eingliederung in die Arbeitswelt, indem sie
Verhaltensweisen im Sinne einer erlebten Bürgerbeteiligung und in der Gruppenarbeit erlernen;

c) zum Erlernen von Kenntnissen und Verhaltensweisen im Sinne einer erlebten Bürgerbeteiligung zwecks der
sozialen Eingliederung des Praktikanten.

Die Aktionen der Wohnviertelregie werden durch Vermittlung von einer oder mehreren Dienststelle(n) für
bürgerorientierte Aktivitäten geführt; sie sind für die Instandhaltung der Räume, innerhalb oder außerhalb der
Wohnungen und für jedes andere vom Verwaltungsrat als angemessen betrachtetes Projekt in Verbindung mit der
Pädagogik des Wohnens und der ständigen Ausbildung bestimmt.

§ 4 - In den Satzungen der Wohnviertelregie wird ebenfalls festgelegt, dass die Einrichtung mit Koordinierung
durch den Fonds operationelle oder finanzielle Partnerschaften entwickelt, um ihre Aktionen durch eine Informati-
onsarbeit und eine administrative, kulturelle und soziale Unterstützungsarbeit und durch Projekte zur ständigen
Ausbildung zugunsten der Viertelbewohner zu ergänzen.
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Art. 14 - § 1 - Die Satzungen der Wohnviertelregie garantieren die Anwesenheit im Verwaltungsrat von mindestens:

1o zwei von jeder Wohnungsbaugesellschaft öffentlichen Dienstes vorgeschlagenen Personen, wenn diese in den
Vierteln der Wohnviertelregie gelegene Wohnungen verwaltet;

2o einer Person, die von jedem öffentlichen Sozialhilfezentrum oder von einem Sozialdienstzentrum oder einer
zugelassenen Vereinigung, das bzw. die in diesem Rahmen mit der Wohnviertelregie durch Abkommen gebunden ist,
vorgeschlagen wird;

3o einer Person, die von jeder Gemeinde, in der sich die Wohnviertelregie niedergelassen hat, vorgeschlagen wird;

4o zwei Personen, die von den Einwohnern der Viertel der Regie unter den Mitgliedern des beratenden
Ausschusses der Mieter und Eigentümer, wenn dieser besteht, vorgeschlagen werden, sofern sie ihren Wohnsitz in den
Vierteln der Wohnviertelregie haben.

5o einer von den Sozialpartnern vorgeschlagenen Person.

Die Satzungen garantieren ebenfalls eine Mehrheitsvertretung der juristischen Personen öffentlichen Rechts im
Verwaltungsrat.

In den Satzungen der Wohnviertelregie wird festgelegt, dass sie unbeschadet von § 3 2o zu jeder Versammlung
ihrer Verwaltungs- und Kontrollorgane einen Vertreter der betroffenen Generaldirektion des Forem lädt. Dieser sitzt mit
beratender Stimme.

§ 2 - Durch die Satzungen der Wohnviertelregie wird gesichert, dass der Verwaltungsrat die folgenden Aufgaben
wahrnimmt:

1o das Begleitpersonal der Wohnviertelregie anwerben und leiten;

2o ein jährliches Tätigkeitsprogramm billigen, das in den von der Regie bedienten Vierteln durchzuführen ist;

3o die Anwerbung, die Begleitung und die sozialberufliche Bewertung der Praktikanten beaufsichtigen;

4o die soziale und finanzielle Führung der Regie übernehmen;

5o dem Fonds den finanziellen Bericht und den sozialen Bericht, die in Artikel 5 § 2 erwähnt sind, jährlich vorlegen.

§ 3 - In den Satzungen der Wohnviertelregie wird das Folgende festgelegt:

1o der Verwaltungsrat hört die Begleitgruppe auf deren Antrag an; diese erstattet ihm Bericht über ihre Tätigkeiten.
Er kann jedes andere Mitglied, das an dem lokalen Projekt teilnimmt, hinzuziehen. Dieses hat beratende Stimme;

2o Jede Dienststelle für bürgerorientierte Aktivitäten wird durch einen engeren Ausschuss geleitet, der
insbesondere mit der Wahl der Baustellen und der individuellen Begleitung und Bewertung der Praktikanten im
Einvernehmen mit dem Vertreter des Forem innerhalb der Regie beauftragt ist. In den Satzungen werden die
Modalitäten der Ausübung der täglichen Verwaltung festgesetzt.

Art. 15 - § 1 - Das geographische Tätigkeitsfeld einer Regie oder einer Dienststelle für bürgerorientierte Aktivitäten
besteht aus mindestens einem Wohnviertel mit Wohnungen, die innerhalb eines Gebiets von mindestens hundert,
durch eine Wohnungsbaugesellschaft öffentlichen Dienstes, eine Agentur für soziale Wohnungen, eine Vereinigung zur
Förderung des Wohnungswesens oder durch den Fonds einzeln oder zusammen verwalteten Wohnungen, oder
innerhalb eines in Artikel 79 3o, b des Gesetzbuches erwähnten, von der Regierung abgegrenzten Gebiets gelegen sind.

§ 2 - Alle auf einem selben Gemeindegebiet vorhandenen Dienststellen für bürgerorientierte Aktivitäten werden
innerhalb einer einzigen Wohnviertelregie gruppiert.

§ 3 - Die Gründung jeglicher neuen Dienststelle für bürgerorientierte Aktivitäten in einer bestehenden
Wohnviertelregie unterliegt der vorherigen Zustimmung des Ministers, auf Vorschlag des Fonds.

Art. 16 - Die Wohnviertelregie hält die folgenden Verwaltungs- und Betriebsnormen ein:

1o Jede Dienststelle für bürgerorientierte Aktivitäten beschäftigt mindestens das Äquivalent von zwei vollzeit-
beschäftigten Begleitern, die mit der sozialen, administrativen und technischen Verwaltung beauftragt werden, und
dieses Personal kann aus zur Verfügung gestellten Arbeitnehmern bestehen. Der Minister kann auf Vorschlag des
Fonds nach Prüfung durch den Ausschuss für Sozialpolitik von dieser Bedingung abweichen; im letztgenannten Fall
wird der in Artikel 17 erwähnte jährliche Zuschuss entsprechend angepasst.

2o die Regie erarbeitet ein ausgewogenes Aktionsprogramm; dieses beruht auf operationellen Zielsetzungen nach
den jeweiligen Richtungen einer Aufbesserung des Lebensraumes, der Belebung des Viertels, der angenehmen
Nachbarschaft und der erlebten Bürgerbeteiligung einerseits und der sozialberuflichen Eingliederung anderseits;

3o die Regie verfügt über Räumlichkeiten, die für ihre Aktivitäten notwendig sind und den geltenden Hygiene-
und Sicherheitsnormen genügen;

4o jede Dienststelle für bürgerorientierte Aktivitäten verfügt über das Äquivalent von mindestens 10 Arbeitsplät-
zen, die sie den Praktikanten für einen im Ausbildungsvertrag bestimmten erneuerbaren Zeitraum von drei Monaten
zuteilt. Dieser Zeitraum ist aber auf ein Jahr begrenzt, außer wenn der Verwaltungsrat und der engere Ausschuss eine
begründete Abweichung gewährt hat;

5o die Regie wählt als Praktikanten vorzugsweise Einwohner ihres Tätigkeitsfelds bzw. Anspruchsberechtigte
dieser Einwohner, worunter insbesondere Mieter der Wohnungsbaugesellschaften öffentlichen Dienstes, der Agentur
für soziale Wohnungen, der Vereinigung zur Förderung des Wohnungswesens oder des Fonds bzw. Anspruchs-
berechtigte dieser Mieter;

6o die Aktionen der Regie finden hauptsächlich in ihrem Tätigkeitsfeld statt; sie können im Rahmen von
Partnerschaften, die mit anderen Einrichtungen für Wohnungswesen mit sozialem Zweck oder anderen Trägern des
″dispositif intégré d’insertion socio-professionnelle″ (integriertes System für sozialberufliche Eingliederung) geführt
werden, dezentralisiert werden.
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Art. 17 - § 1 - Unbeschadet von Artikel 25 § 5 Absatz 1 gewährt der Minister der Wohnviertelregie unter den durch
den vorliegenden Erlass festgelegten Bedingungen:

1o einen Zuschuss zur ersten Niederlassung in Höhe von 26.659 Euro je Dienststelle für bürgerorientierte
Aktivitäten;

2o einen jährlichen Zuschuss zur Deckung der Betriebskosten sowie eines Teils der Entlohnung des Begleitperso-
nals, dessen Betrag er auf Vorschlag des Fonds jährlich festlegt, ohne dass dieser Betrag unter 68.248 Euro auf jährlicher
Basis je Dienststelle für bürgerorientierte Aktivitäten liegen darf.

3o einen erhöhten Zuschuss für die Wohnviertelregie, die über mehrere bürgerorientierte Aktivitäten verfügt, um
insbesondere die Koordinierungskosten zu decken; dieser Zuschuss beläuft sich auf:

Sachlage Gewährter Betrag

2 DBA S 143.321

3 DBA S 218.394

4 DBA S 293.467

5 DBA S 368.540

6 DBA S 443.613

7 DBA S 518.686

8 DBA S 593.759

9 DBA S 668.832

10 DBA oder mehr S 743.905

4o einen zusätzlichen Zuschuss in Höhe von S 18.372 für jede Dienststelle für bürgerorientierte Aktivitäten, die vor
dem Inkrafttreten vorliegenden Erlasses von der Wallonischen Regierung die Zulassung als Wohnviertelregie zur
Stadterneuerung erhalten hat;

§ 2 - Der Zuschuss wird durch den Minister auf Vorschlag des Fonds um mindestens ein Viertel herabgesetzt, wenn
eine der folgenden Bedingungen vorliegt:

1o die Durchschnittszahl der während des vorigen Kalenderjahres je Dienststelle für bürgerorientierte Aktivitäten
beschäftigten Praktikanten liegt unter sieben;

2o die Durchschnittszahl der während drei Monate ohne Unterbrechung im Laufe des vorigen Kalenderjahres je
Dienststelle für bürgerorientierte Aktivitäten beschäftigten Praktikanten liegt unter fünf;

3o die Dienststelle für bürgerorientierte Aktivitäten organisiert, alleine oder in Partnerschaft, weniger als zwei
Aktivitäten zur Dynamisierung des Wohnviertels.

Um die Durchschnittszahl der Praktikanten zu berechnen, wird der Gesamtbetrag der im Rahmen des
Bildungsvertrags durch die Praktikanten geleisteten Arbeitstage durch den Gesamtbetrag der Arbeitstage, die die
Tätigkeitsperiode der Regie bilden, geteilt.

§ 3 - Die in § 1 angegebenen Beträge in Euro werden am 1. Januar eines jeden Jahres der Entwicklung des
Gesundheitsindex angepasst; das Ergebnis wird auf den nächsten Einer aufgerundet.

§ 4 - Unbeschadet der Verpflichtung, als Vereinigung ohne Erwerbszweck Gesamtrechnungen zu führen, führt die
Regie ebenfalls eine getrennte Buchhaltung je Dienststelle für bürgerorientierte Aktivitäten.

KAPITEL VI — Spezifische Bedingungen für die Zulassung als Vereinigung zur Förderung des Wohnungswesens

Art. 18 - Die Satzungen des Antragstellers einer Zulassung als Vereinigung zur Förderung des Wohnungswesens
sehen vor, dass die Vereinigung insbesondere zu der Verwirklichung des Rechts auf eine angemessene Wohnung
vorzugsweise für in prekären Verhältnissen lebende Haushalte beiträgt, indem sie mindestens einer der folgenden
Aufgaben nachgeht:

1o die soziale Eingliederung im Wohnbereich durch die Bereitstellung von menschenwürdigen Wohnungen
fördern;

2o einen verwaltungsmäßigen, technischen oder juristischen Beistand in Sachen Wohnungswesen leisten;

3o Versuchsprojekte durchführen.

Art. 19 - Der Antragsteller einer Zulassung als Vereinigung zur Förderung des Wohnungswesens muss den
folgenden Kriterien entsprechen:

1o ein Gebiet von mindestens 50 000 Einwohnern oder mindestens fünf verschiedenen Gemeinden bedienen;

2o eine Existenz von mindestens einem Jahr nachweisen, während dessen eine der in Artikel 198 des Gesetzbuches
erwähnten Tätigkeiten ausgeübt worden ist;

Auf Vorschlag des Fonds kann der Minister von dieser Bedingung abweichen.

Art. 20 - § 1 - Wenn die Vereinigung die Aufgabe hat, die soziale Eingliederung durch die Bereitstellung von
menschenwürdigen Wohnungen zu fördern, gelten folgende Bestimmungen:

1o die von der Vereinigung zur Verfügung gestellten Wohnungen halten die Mindestkriterien der gesundheitlichen
Zuträglichkeit im Sinne des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 30. August 2007 zur Festlegung der
Mindestkriterien der gesundheitlichen Zuträglichkeit, der Kriterien der Überbelegung und zur Bestimmung der in
Artikel 1 19obis 22obis des Wallonischen Wohngesetzbuches erwähnten Definitionen ein;

2o die Vereinigung verfügt am Tag des Zulassungsantrags und während des ganzen Zeitraums der Zulassung über
ein oder mehrere ggf. zur Verfügung gestellte Personalmitglieder, die Inhaber eines Graduats oder eines universitären
Diploms sind oder eine Erfahrung von mindestens drei Jahren im sozialen Bereich nachweisen können;

3o die Wohnungen müssen hauptsächlich Haushalten in prekären Verhältnissen bereitgestellt werden;

4o die Vereinigung gewährleistet die soziale Betreuung der Bewohner.
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§ 2 - Wenn die Vereinigung die Aufgabe hat, vorzugsweise den in prekären Verhältnissen lebenden Haushalten
einen verwaltungsmäßigen, technischen oder juristischen Beistand in Sachen Wohnungswesen zu leisten, gelten
folgende Bestimmungen:

1o die Vereinigung beschäftigt am Tag des Zulassungsantrags und während des ganzen Zeitraums der Zulassung
ein oder mehrere ggf. zur Verfügung gestellte Personalmitglieder, die Inhaber eines Graduats oder eines universitären
Diploms sind oder eine Erfahrung von mindestens drei Jahren im administrativen, technischen oder juristischen
Bereich nachweisen können;

2o die Vereinigung muss eine kostenlose Unterstützung leisten;

3o die Vereinigung erteilt verschiedene Formen von individuellen oder gemeinschaftlichen Informationen und
Ausbildungen innerhalb oder außerhalb ihrer Räumlichkeiten;

4o die Vereinigung leistet diesen Beistand:

a) für ein breiteres Publikum als nur die Bewohner der ggf. zur Verfügung gestellten Wohnungen;

b) mit dem Ziel, die Wohnung als Stabilisierungsfaktor benutzen zu können.

§ 3 - Wenn die Vereinigung die Aufgabe hat, Versuchsprojekte durchzuführen, gelten folgende Bestimmungen:

1o die Vereinigung wendet innovative Techniken im Bereich der sozialen, juristischen oder architektonischen
Eingliederung an;

2o die Vereinigung beschäftigt am Tag des Zulassungsantrags und während des ganzen Zeitraums der Zulassung
ein oder mehrere ggf. zur Verfügung gestellte Personalmitglieder, die Inhaber eines Graduats oder eines universitären
Diploms sind oder eine Erfahrung von mindestens drei Jahren im Bereich des Wohnungsbaus, der Wohnungssanie-
rung, -umgestaltung oder -anpassung oder im Bereich der sozialen Belegungsverwaltung von Wohnungen nachweisen
können;

3o die Vereinigung verfolgt mindestens eine der in Artikel 18 1o und 2o beschriebenen Aufgaben;

4o im Rahmen dieser Aufgabe kann der Minister gemäß den Bedingungen, die in Artikel 19 Absatz 1 des Erlasses
der Wallonischen Regierung vom 30. August 2007 zur Festlegung der Mindestkriterien der gesundheitlichen
Zuträglichkeit, der Kriterien der Überbelegung und zur Bestimmung der in Artikel 1 19obis 22obis des Wallonischen
Wohngesetzbuches erwähnten Definitionen erwähnt sind, von Artikel 20 § 1 1o abweichen..

§ 4 - Die Definition und das Berechnungsverfahren der Zurverfügungstellung von Wohnungen und der
Ausbildungsstunden, die in den §§ 1 und 2 erwähnt sind, werden nach Modalitäten bestimmt, die vom ″Fonds wallon
du Logement″ festgelegt und vom Minister genehmigt werden.

Art. 21 - Unbeschadet von Artikel 25 § 5 Absatz 1 gewährt der Minister auf Vorschlag des Fonds der zugelassenen
Vereinigung zur Förderung des Wohnungswesens einen jährlichen Zuschuss, der dazu bestimmt ist, die Personal-,
Betriebs- und Förderungskosten teilweise oder ganz zu decken.

Der Betrag des Zuschusses wird am 1. Januar eines jeden Jahres der Entwicklung des Gesundheitsindex angepasst.
Das Ergebnis wird auf den nächsten Einer aufgerundet.

§ 2 - Ein jährlicher Zuschuss in Höhe von 40.949 Euro wird der zugelassenen Vereinigung zur Förderung des
Wohnungswesens während des Zeitraums der Aufrechterhaltung der regionalen Zulassung gewährt, wenn sie, je nach
ihrer Aufgabe, entweder:

1o während des vorhergehenden Kalenderjahres mindestens 10 Haushalten Wohnungen zur Verfügung gestellt
hat, einschließlich der experimentellen Projekte, oder

2o im Laufe des vorhergehenden Kalenderjahres während mindestens 20 Stunden in der Woche auf jährlicher Basis
verschiedene Formen von individuellen oder gemeinschaftlichen Informationen oder Ausbildungen innerhalb oder
außerhalb ihrer Räumlichkeiten durchgeführt hat, einschließlich der experimentellen Projekte, oder

3o beide Aufgaben zusammen erfüllt, wobei die Betreuung eines Haushalts zwei Stunden Ausbildung oder
Information pro Woche gleichgestellt wird, einschließlich der experimentellen Projekte.

§ 3 - Ein Zuschuss auf jährlicher Basis in Höhe von 81.898 Euro wird der Vereinigung zur Förderung des
Wohnungswesens gewährt, die mindestens zwei Vollzeiteinheiten ab dem Datum ihrer Bezuschussung und während
des Zeitraums der Aufrechterhaltung der regionalen Zulassung beschäftigt, wenn sie, je nach ihrer Aufgabe, entweder:

1o während des vorhergehenden Kalenderjahres mindestens 20 Haushalten Wohnungen zur Verfügung gestellt
hat, einschließlich der experimentellen Projekte, oder

2o im Laufe des vorhergehenden Kalenderjahres während mindestens 40 Stunden in der Woche auf jährlicher Basis
verschiedene Formen von individuellen oder gemeinschaftlichen Informationen oder Ausbildungen innerhalb oder
außerhalb ihrer Räumlichkeiten durchgeführt hat, einschließlich der experimentellen Projekte, oder

3o die ersten beiden Aufgaben nach § 2 zusammen erfüllt. Die Betreuung eines Haushalts wird zwei Stunden
Ausbildung oder Information pro Woche gleichgestellt, einschließlich der experimentellen Projekte, mit einer
Mindestanzahl von fünf betreuten Haushalten und zehn geleisteten Stunden Ausbildung oder Information.

§ 4 - Der im Jahr n gewährte Zuschuss darf nicht unter dem im Jahre n-1 gewährte Zuschuss liegen, wobei dieser
Mechanismus nicht zwei aufeinanderfolgende Jahre angewandt werden kann.

KAPITEL VII — Strafmaßnahmen

Art. 22 - Falls die zugelassene Einrichtung das Wohngesetzbuch und einen Ausführungserlass nicht beachtet, oder
falls dem Fonds fehlerhafte Informationen erteilt werden, darf der Fonds nach Prüfung der Lage durch den Ausschuss
für Sozialpolitik dem Minister die Anwendung einer der durch Artikel 191 § 4 des Gesetzbuches vorgesehenen
Strafmaßnahmen vorschlagen.

Vor der Prüfung der Lage durch den Ausschuss für Sozialpolitik schlägt der Fonds der betroffenen Einrichtung
eine Anhörung vor. Das Protokoll der Anhörung wird der dem Ausschuss für Sozialpolitik zur Beschlussfassung
unterbreiteten Akte beigefügt.

Der Beschluss des Ministers zur Anwendung einer Strafmaßnahme wird am Tag seiner Zustellung per
Einschreiben an die betroffene Einrichtung wirksam. Diese Notifizierung wird ebenfalls dem Fonds zugestellt.
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Art. 23 - Im Falle einer Strafmaßnahme kann die betroffene Einrichtung innerhalb von dreißig Werktagen nach
Zustellung der Strafmaßnahme einen Einspruch zur Annullierung des Beschlusses des Ministers einreichen.
Der Einspruch wird bei dem Fonds per Posteinschreiben eingereicht. Er ist mit Gründen zu versehen.

Der Fonds bestätigt den Empfang des Einspruchs innerhalb von zehn Werktagen nach dessen Eingang. Innerhalb
von dreißig Werktagen nach dem Eingang des Einspruchs schlägt er der Regierung durch Vermittlung des Ministers
einen Beschluss zur Annullierung der Strafmaßnahme vor, wenn der Einspruch zulässig und gerechtfertigt ist.
Andernfalls schlägt er einen Beschluss zur Beibehaltung der Strafmaßnahme vor.

Innerhalb von fünfundsiebzig Werktagen nach dem Empfang des Einspruchs stellt der Minister den Beschluss der
Regierung der Einrichtung und dem Fonds per Posteinschreiben zu.

Nach Ablauf der vorerwähnten Frist gilt die Strafmaßnahme als annulliert.

KAPITEL VIII — Verlust der Zulassung

Art. 24 - Der Verlust der Zulassung erfolgt in einem der durch Artikel 191 § 10 des Gesetzbuches erwähnten Fälle.

Die betroffene Einrichtung beachtet die folgenden vorsorglichen Maßnahmen und Modalitäten für das Ende der
Zulassung:

1o bei einer freiwilligen oder gerichtlichen Auflösung werden ihre reine positive Aktiva gemäß den Bestimmungen
von Artikel 5 § 1 1o, e) übertragen;

2o bei einem Entzug oder einer Nichterneuerung der Zulassung:

a) wird der Betrag des im Jahre des Zulassungsverlustes bewilligten Zuschusses proportional zur Dauer der
Zulassung im Verhältnis zum Berechnungszeitraum des Zuschusses berechnet.

b) erwähnt die Einrichtung auf ihren Urkunden, Rechnungen, Anzeigen, Veröffentlichungen und sonstigen von ihr
ausgestellten Unterlagen nicht mehr, dass sie die Zulassung der Wallonischen Regierung genießt.

KAPITEL IX — Beratung, Koordinierung, Kontrolle und Finanzierung

Art. 25 - § 1 - Die von der Regierung zugelassenen Einrichtungen werden von dem Fonds beraten, kontrolliert und
koordiniert und auf dessen Vermittlung finanziert. In diesem Rahmen bezeichnet der Fonds in Anwendung von
Artikel 5 § 1 1o, d) einen Beobachter unter den Mitgliedern seines Personals.

§ 2 - Der Fonds berät die Einrichtungen mit sozialem Zweck in sozialen, administrativen, Wohn- und
Buchführungsangelegenheiten. Er stellt ihnen im Einvernehmen mit den Einrichtungen mit sozialem Zweck
ausgearbeitete Musterunterlagen zur Verfügung, damit sie eine optimale Verwaltung führen können.

§ 3 - Der Fonds kontrolliert die Beachtung des Gesetzbuches und dessen Ausführungserlasse durch die
Einrichtungen mit sozialem Zweck. Seine Bevollmächtigte haben jederzeit das Recht, in alle Unterlagen bezüglich der
Verwaltung der Einrichtung an Ort und Stelle Einsicht zu nehmen.

§ 4 - Der Fonds sorgt für die Koordinierung der Einrichtungen mit sozialem Zweck, in Absprache mit ihnen.
Diese Aktion zielt darauf ab, nicht nur die Aktivitäten der Einrichtungen mit sozialem Zweck mit einander
abzustimmen, zusammenzufügen und zu rationalisieren, sondern auch Partnerschaften mit seinen eigenen Aktivitäten
und denjenigen der anderen Akteuren der regionalen Wohnpolitik zu bilden.

§ 5 - Der Fonds finanziert die Einrichtungen mit sozialem Zweck dadurch, dass er alle in Anwendung des
vorliegenden Erlasses bewilligten regionalen Zuschüsse global bezieht und sie den begünstigten Einrichtungen
spätestens am Ende des betroffenen Jahres auszahlt. Der Zuschuss wird durch den Fonds nach günstiger
Beschlussfassung durch den Ausschuss für Sozialpolitik zugunsten der Einrichtung auf ein unter ihrem Namen
eröffnetes Konto ausgezahlt. Unbeschadet von Artikel 26 bestimmt der Fonds jährlich im Laufe des ersten Quartals
einen Betrag, der 5/12teln entspricht, für Vorschüsse auf die durch die Einrichtungen für Wohnungswesen mit
sozialem Zweck verdienten Zuschüsse, unter der Voraussetzung, dass sie den sozialen Bericht und den finanziellen
Bericht des vorletzten Jahres auf gültige Weise übermittelt haben.

Er kann ebenfalls sein Kassengeld für die Finanzierung von Darlehen oder Vorschüssen bestimmen, die den
Vermietern der durch die Einrichtungen mit sozialem Zweck verwalteten oder gemieteten Wohnungen zu bewilligen
sind. Die Darlehen oder Vorschüsse sind ausschließlich der Finanzierung von Sanierungsarbeiten an den betroffenen
Wohnungen vorbehalten.

Die Bedingungen, unter denen die vorerwähnten Vorschüsse und Darlehen bewilligt werden, werden durch eine
vom Minister gebilligte Regelung des Fonds festgelegt.

§ 6 - Unbeschadet von § 5 Absatz 1 kann der Minister auf eigene Initiative oder auf Vorschlag des Fonds einer
zugelassenen Einrichtung mit finanziellen Schwierigkeiten eine außergewöhnliche Beihilfe gewähren, die die Form
eines Zuschusses oder eines beitreibbaren Vorschusses haben kann. Im Falle eines Zuschusses darf dieser fünfzig
Prozent des gewöhnlichen regionalen Zuschusses, der im Laufe des vorherigen Haushaltsjahres gewährt wurde, nicht
überschreiten. Die Gewährung einer außergewöhnlichen Beihilfe unterliegt der Erstellung und der Ausführung eines
Verwaltungsplanes, der von dem Fonds genehmigt und kontrolliert wird.

Art. 26 - § 1 - Die Region zahlt jährlich im Laufe des ersten Quartals dem Fonds als Vorschusszahlung einen Betrag
ein, der fünfundsiebzig Prozent des in seinem Haushalt für das laufende Haushaltsjahr zugunsten der Einrichtungen
mit sozialem Zweck und des Fonds eingetragenen Gesamtbetrags entspricht. Die Region zahlt dem Fonds den Saldo
des für das laufende Haushaltsjahr geschuldeten Betrags aufgrund einer von dem Fonds erstellten Begründung global
ein.

§ 2 - Der Fonds kann einen Anteil der Finanzierungen beziehen, die zusätzlich zu denjenigen, die in Anwendung
des vorliegenden Erlasses den Einrichtungen bewilligt werden, wenn er ihnen bei der Planung, Bildung oder
Verwaltung von Partnerschaften mit anderen Behörden im Rahmen von Aufgaben in Verbindung mit den durch das
Gesetzbuch vorgesehenen Aufgaben beisteht. Dieser Anteil darf fünfzehn Prozent der besagten Finanzierungen nicht
überschreiten.
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KAPITEL X — Übergangs- und Schlussbestimmungen
Art. 27 - In Abweichung von Artikel 21 genießen die vor dem Inkrafttreten des vorliegenden Erlasses zugelassenen

aber nicht bezuschussten Vereinigungen zur Förderung des Wohnungswesens, die den Kriterien von Artikel 21 nicht
genügen, einen Zuschuss von S 40.949 während einer maximalen Dauer von 3 Jahren.

Art. 28 - Die Agenturen für Sozialwohnungen und die Wohnviertelregien bringen die sich aus vorliegendem Erlass
ergebenden Änderungen an ihren Satzungen spätestens zum Zeitpunkt der Erneuerung ihrer Zulassung an.

Art. 29 - Der Erlass der Wallonischen Regierung vom 23. September 2004 über die Einrichtungen für
Wohnungswesen mit sozialem Zweck wird aufgehoben.

Art. 30 - Der vorliegende Erlass tritt am 1. Januar 2014 in Kraft.
Namur, den 12. Dezember 2013

Der Minister-Präsident
R. DEMOTTE

Der Minister für nachhaltige Entwicklung und den öffentlichen Dienst
J.-M. NOLLET

Anlage 1

Ln Wert Höchstbetrag

1 bis 70 101.519

71 bis 80 109.519

81-90 117.519

91-100 125.519

101-110 133.519

111-120 141.519

121-130 149.519

131-140 157.519

141-150 165.519

151-160 173.519

161-170 181.519

171-180 189.519

181-190 197.519

191-200 205.519

201-210 213.519

211-220 221.519

221-230 229.519

231-240 237.519

241-250 245.519

251-260 253.519

261-270 261.519

271-280 269.519

281-290 277.519

291-300 285.519

301-310 293.519

311-320 301.519

321-330 309.519

331-340 317.519

341-350 325.519

351-360 333.519

361-370 341.519

371-380 349.519

381-390 357.519

391-400 365.519

Über 400 Wohnungen wird pro Gruppe von 10 Wohnungen ebenfalls eine Erhöhung um S 8.000 angewandt.
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VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2013/207320]
12 DECEMBER 2013. — Besluit van de Waalse Regering betreffende de sociale huisvestingsinstellingen

De Waalse Regering,

Gelet op het Waals Wetboek van huisvesting en duurzaam wonen, artikelen 191, vervangen bij het decreet van
15 mei 2003, 192, 193, gewijzigd bij het decreet van 15 mei 2003, 194, gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009, 195,
vervangen bij het decreet van 15 mei 2003 en 198, gewijzigd bij het decreet van 15 mei 2003;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 23 september 2004 betreffende de sociale huisvestingsinstellingen,
gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 22 november 2007, 31 januari 2008 en 13 december 2012
betreffende de sociale huisvestingsinstellingen;

Gelet op het advies van het ″Fonds du logement des Familles nombreuses de Wallonie″ (Woningfonds van de
Kroostrijke Gezinnen van Wallonië), uitgebracht op 23 juli 2012;

Gelet op het advies van de ″Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces″ (Hoge raad van Steden,
Gemeenten en Provincies), uitgebracht op 21 september 2012;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 juni 2012;
Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 28 juni 2012;
Gelet op het advies nr. 53968/4 van de Raad van State, gegeven op 25 september 2013, overeenkomstig artikel 84,

§ 1, eerste lid, 1o, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Gelet op het advies van de ″Conseil supérieur du Logement″ (Hoge Huisvestingsraad), uitgebracht op 18 juli 2012;
Op de voordracht van de Minister van Huisvesting;
Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. — Begripsomschrijving
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
1o ″Wetboek″ : 1o het Waalse wetboek van huisvesting en duurzaam wonen;
2o ″comité voor sociaal beleid″ : orgaan opgericht bij het Fonds overeenkomstig artikel 184bis van het Wetboek;
3o ″aanvrager″ : rechtspersoon die het statuut van vereniging zonder winstoogmerk heeft aangenomen in de zin

van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar
nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend, gewijzigd bij de wet van 2 mei 2002, en die verzoekt om de gewestelijke
erkenning als agentschap voor sociale huisvesting, buurtregie of vereniging ter bevordering van de huisvesting;

4o ″Fonds″ : het ″Fonds du logement des Familles nombreuses de Wallonie″;
5o ″Minister″ : de Minister belast met Huisvesting;
6o ″sociale instelling″, afgekort instelling″ : rechtspersoon die de gewestelijke erkenning als agentschap voor sociale

huisvesting, buurtregie of vereniging ter bevordering van de huisvesting heeft verkregen;
7o ″dienst voor burgeractiviteiten″ : territoriale eenheid van een buurtregie, samengesteld uit stagiairs en uit een

begeleidingsploeg en bestemd voor één of meer welbepaalde buurten;
8o ″stagiair″ : werkzoekende of leefloongerechtigde, zonder kwalificatie die door een basisopleidingscontract aan

de buurtregie gebonden is.

HOOFDSTUK II. — Erkenningsaanvragen
Art. 2. Op voorstel van het Fonds kan de Minister, binnen de perken van de beschikbare begrotingsmiddelen, de

erkenning door de Regering als agentschap voor sociale huisvesting, buurtregie of vereniging ter bevordering van de
huisvesting aan elke aanvrager verlenen

Art. 3. § 1. De erkenningsaanvraag wordt door de aanvrager bij ter post aangetekend schrijven aan het Fonds
gericht d.m.v. van het door het Fonds opgemaakte typemodel.

Op voorstel van het Fonds kan de Minister bepalen welke aanvullende gegevens in de erkenningsaanvraag
vermeld moeten worden naar gelang van het type gevraagd erkenning.

§§ 2. Het Fonds bericht ontvangst van de volledige aanvraag binnen tien werkdagen na de datum van de aanvraag,
namelijk die van de poststempel die op de verzending voorkomt.

Het maakt binnen dertig werkdagen na ontvangst van de volledige erkenningsaanvraag een voorstel van
gemotiveerd besluit aan de Minister over. Het visum van het comité voor sociaal beleid wordt bij het voorstel gevoegd.

Binnen vijfenzeventig werkdagen na de datum van indiening van de volledige aanvraag betekent de Minister zijn
besluit gelijktijdig aan het Fonds en aan de aanvrager bij ter post aangetekend schrijven.

Als de Minister zijn besluit niet binnen voornoemde termijn heeft betekend, wordt de erkenning geacht te zijn
geweigerd.

Art. 4. Bij weigering van de erkenningsaanvraag kan de aanvrager een verzoek tot nietigverklaring van het besluit
van de Minister bij de Regering indienen binnen vijftien werkdagen na de kennisgeving van het besluit of na afloop
van de termijn bedoeld in artikel 3, § 2, derde lid.

Het beroep wordt bij ter post aangetekend schrijven bij het Fonds ingediend. Het is met redenen omkleed.
Het Fonds bericht ontvangst van het beroep binnen tien werkdagen na de datum van de indiening, namelijk de

datum van de poststempel die op het schrijven voorkomt.
Het maakt de Regering door toedoen van de Minister binnen dertig werkdagen, te rekenen van de datum van het

beroep, een voorstel van met redenen omkleed besluit aan de Regering over. De goedkeuring van het comité voor
sociaal beleid wordt bij het voorstel gevoegd.

Binnen vijfenzeventig werkdagen na de datum van het beroep geeft de Minister het Fonds en de aanvrager bij ter
post aangetekend schrijven kennis van het besluit van de Regering.

Na afloop van voornoemde termijn en bij gebrek aan ministeriële kennisgeving wordt de erkenning geacht aan de
aanvrager te zijn verleend.
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HOOFDSTUK III. — Algemene voorwaarden tot verlening en behoud van de erkenning en tot storting van de toelage

Art. 5. § 1. Naast de specifieke erkenningsvoorwaarden voldoet de vereniging aan de volgende algemene
erkenningsvoorwaarden :

1o de statuten bepalen uitdrukkelijk dat :

a) de vereniging de voorschriften van het Wetboek en van dit besluit naleeft;

b) de maatschappelijke zetel van de vereniging gelegen moet zijn op het grondgebied van één van de gemeenten
die deel uitmaken van haar territoriaal activiteitenveld;

c) de vereniging het Fonds erom verzoekt een waarnemer naar elke vergadering van zijn beheers- en
controleorganen af te vaardigen. Hij heeft zitting met raadgevende stem;

d) in geval van ontbinding, de positieve netto-activa van de vereniging of van haar activiteit in verband met de
erkenning met instemming van het Fonds toegewezen worden aan een sociale instelling, bij voorkeur van hetzelfde
type, die daarmee instemt;

2o de vereniging het Fonds zo spoedig mogelijk kennis geeft van elke wijziging van haar statuten of van de
samenstelling van haar raad van bestuur;

3o de vereniging zich houdt aan de door de Minister goedgekeurde boekhoudkundige richtlijnen van het Fonds
en zich ertoe verbindt hem binnen de voorgeschreven termijnen en volgens de bepaalde modaliteiten kennis te geven
van alle informatie waarom hij verzoekt;

4o de vereniging voldoet aan de beheersnormen van het Fonds, uitgewerkt in overleg met de sociale instellingen
en goedgekeurd door de Minister, en zich naar de desbetreffende aanbevelingen van het Fonds richt;

5o de vereniging op alle akten, facturen, berichten, publicaties en andere documenten die van haar uitgaan de
volgende melding achter haar firmanaam aanbrengt : ″agréée par le Gouvernement wallon″ (″erkend door de Waalse
Regering″;

6o de vereniging beschikt over een elektronisch adres en er gebruik van maakt, met name voor een vlotte
communicatie met het Fonds;

7o de vereniging, wanneer ze een nieuwe werknemer in het kader van een contract voor onbepaalde duur werft,
een oproep tot de kandidaten publiceert en een selectieproef organiseert.

§ 2. De overeenkomstig dit besluit toegekende toelage wordt jaarlijks door het Fonds gestort :

voor het eerste jaar, na ontvangst van de kennisgeving van de erkenning;

b) voor de volgende jaren, op grond van een sociaal verslag en een financieel verslag met betrekking tot het
voorgaande jaar, opgesteld volgens de modellen bepaald door het Fonds, goedgekeurd door de Minister.

Het financieel verslag, dat ook een evenwichtige jaarbegroting bevat, wordt bevestigd door een accountant
aangewezen door de raad van bestuur en opgenomen op de tabel van de externe accountants van het Instituut van de
Accountants of, als de wet eist dat de vereniging een commissaris aanwijst onder de leden van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren, door een revisor. De Minister kan een vereniging vrijstellen van dat attest als haar jaaromzet of
-opbrengst lager is dan honderdtwintigduizend euro.

HOOFDSTUK IV. — Specifieke voorwaarden tot erkenning als agentschap voor sociale huisvesting

Art. 6. Onder zijn leden telt het agentschap voor sociale huisvesting minstens :

1o elke gemeente en elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van het territoriale actieveld van de
instelling;

2o twee privaatrechtelijke partners, waaronder een vertegenwoordiger van het Algemeen eigenaars- en
mede-eigenaars syndicaat en een vertegenwoordiger van het Waalse net voor armoedebestrijding.

Art. 7. De statuten van het agentschap voor sociale huisvesting bepalen dat de aanvrager het geheel van de
volgende opdrachten vervult :

1o zoeken naar de optimale adequatie tussen het aanbod van beschikbare potentiële woningen en de plaatselijk
vastgestelde sociale behoeften;

2o overeenkomsten inzake beheer of verhuur van woningen sluiten met hun publieke en privé eigenaars;

3o voornoemde goederen in het huurcircuit van gezonde woningen invoeren of opnieuw invoeren ten gunste van
gezinnen in precaire toestand of met lage inkomens;

4o optreden als bemiddelaar tussen de eigenaars-verhuurders en de huurders die dreigen uit de samenleving te
worden uitgestoten.

Art 8. De statuten van het agentschap bevatten ook de volgende elementen :

1o de garantie dat de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn binnen de beheersorganen
vertegenwoordigd zijn;

2o de instemming van de leden met de toetreding van een aangrenzende gemeente en van haar openbaar centrum
voor maatschappelijk welzijn die nog geen lid zijn van een agentschap voor sociale huisvesting zodra het territoriale
toepassingsgebied van het agentschap meer dan tien gemeenten of meer dan 100 000 inwoners telt;

3o de modaliteiten tot toetreding van de partners en tot vertegenwoordiging van de plaatselijke besturen,
zoals vermeld in artikel 194 van het Wetboek.

Art. 9. Het agentschap voor sociale huisvesting legt haar territoriaal activiteitengebied vast in één of meer
aangrenzende gemeenten van minstens vijftigduizend inwoners, waarbij elk gemeentelijk grondgebied door slechts één
agentschap bediend mag worden.

Op voorstel van het Fonds kan de Minister afwijken van :

1o het belendende karakter voorzover het aldus gevormde activiteitengebied deel uitmaakt van een geografisch
geheel dat door het comité voor sociaal beleid als coherent wordt beschouwd;

2o van de drempel van vijftigduizend inwoners indien de bevolkingsdichtheid in het gebied waarin bedoelde
gemeenten liggen kleiner is dan 100 inw./km2.
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Art. 10. § 1. Het agentschap voor sociale huisvesting garandeert een regelmatige sociale begeleiding met het oog
op de maatschappelijke herinschakeling van haar huurders.

Het agentschap voor sociale huisvesting ontwikkelt een woonpedagogie, waarbij gewezen wordt op de frequentie
waarmee het huurgeld betaald moet worden en op het geschikte gebruik van de woning, met name op energetisch vlak,
alsook op de inachtneming van de menselijke en natuurlijke omgeving.

Het agentschap voor sociale huisvesting stelt de huurder die uit zijn woning gezet wordt voor om hem bij te staan
bij het zoeken naar een nieuwe woning.

§ 2. Het agentschap voor sociale huisvesting beschikt over minstens twee voltijdse arbeidskrachten, namelijk een
gediplomeerd sociaal bemiddelaar of een sociaal bemiddelaar met ervaring op sociaal vlak, en een personeelslid belast
met prospectie en het afsluiten van beheersovereenkomsten en huurcelen. Dat personeel kan bestaan in ter beschikking
gestelde werknemers. Een groter aantal personeelsleden kan door het Fonds voorgedragen worden, naar gelang van
het te beheren aantal woningen, het sociale profiel van de huurders en de financiële middelen van de instelling.

§ 3. Volgens de modaliteiten bepaald door het ″Fonds wallon du Logement″ en goedgekeurd door de Minister :
a) bepaalt het agentschap voor sociale huisvesting een monografie met inachtneming van de omvang en de

bijzonderheden van het agentschap;
b) zorgt het agentschap voor de voortgezette vorming en de evaluatie van zijn personeel.
§ 4. De woning waarvan het in beheer of in huur nemen overwogen wordt, ligt binnen de territoriale grenzen van

het bereik van het agentschap voor sociale huisvesting.
De woningen die deel uitmaken van het vermogen van de door de ″Société wallonne du Logement″ erkende

maatschappijen vallen niet onder het toepassingsveld van dit besluit.
De woningen van het agentschap voor sociale huisvesting voldoen uiterlijk bij de eerste bewoning aan de

minimumgezondheidsnormen bedoeld in het besluit van de Waalse Regering van 30 augustus 2007 tot vaststelling van
de minimale gezondheidsnormen, de overbevolkingsnormen en houdende de definities bedoeld in artikel 1, 19o

tot 22obis, van de Waalse huisvestingscode.
§ 5. Het agentschap voor sociale huisvesting zorgt ervoor dat elke woning waarvan het in beheer of in huur nemen

overwogen wordt, door middel van een schriftelijke overeenkomst ter beschikking wordt gesteld.
§ 6. Het agentschap voor sociale huisvesting zorgt ervoor dat de huurprijs of de eventuele financiële tegenwaarde

die het aan de eigenaar moet betalen, aangepast en herzien wordt, desgevallend naar gelang van de kosten van de
werken die in de woning worden uitgevoerd.

§ 7. In geval van beheersmandaat onderhandelt het agentschap het verkrijgen van de indeplaatsstelling van de
eigenaar wat betreft zijn rechten om elke door het gezin verschuldigde som in te vorderen, alsook wat betreft zijn
rechten om de opzeg van de huurceel zoals bepaald bij het Burgerlijk Wetboek te eisen.

§ 8. De door het agentschap voor sociale huisvesting ontvangen jaarlijkse gemiddelde bemiddelingsmarge mag
niet hoger zijn dan vijftien percent van de huurprijzen die bij contract door de huurders verschuldigd zijn.

§ 9. Het agentschap mag 10 % van de woningen die ze in beheer genomen heeft ter beschikking stellen van
gezinnen met gemiddelde inkomens in de gemeenten met een fiscale druk opgenomen op de jaarlijks door het Gewest
opgemaakte lijst en 5 % in de overige gemeenten.

Art. 11. § 1. Onverminderd artikel 25, § 5, eerste lid, verleent de Minister aan de agentschappen voor sociale
huisvesting een jaarlijkse toelage ter gehele of gedeeltelijke dekking van van :

1o de beheers- en personeelskosten;
2o de huurverliezen en -schade;
3o de kostprijs van kleinschalige werken voor woningen die in beheer of in huur worden genomen;
4o de kosten voor de promotie van hun eigen activiteiten.
§ 2. De jaarlijkse toelage wordt bestemd volgens de in § 1 bedoelde prioriteitstelling.
§ 3. Elk agentschap geniet een jaarlijkse toelage van 101.519 euro voor de twee eerste werkingsjaren.
§ 4. Vanaf het derde jaar wordt de toelage aan de hand van volgende formule berekend :
Sn = (33.442 euro) + (625 euro).Ln + (2.147 euro). (Ln-Ln-1) waarbij :
- Sn = de toelage voor het betrokken jaar;
- Ln = het aantal woningen dat in beheer of in huur wordt genomen op 1 januari van het betrokken jaar;
- Ln-1 = het aantal woningen dat in beheer of in huur wordt genomen op 1 januari van het jaar vóór het betrokken

jaar;

De derde term van de formule moet beschouwd worden als gelijk aan nul als de berekende waarde ervan negatief
is (Ln<Ln-1)

Als de waarde Sn naar gelang van de waarde Ln hoger is dan het bedrag bedoeld in bijgaande tabel, wordt de
toelage beperkt tot dit laatste bedrag

De toelage, berekend overeenkomstig de vorige leden, wordt verhoogd met :

- 1,60 euro per inwoner van elke bijkomende gemeente die bediend wordt door het agentschap voor sociale
huisvesting op 1 januari van het betrokken jaar ten opzichte van 1 januari van het vorige jaar;

- 10.521 euro als het agentschap voor sociale huisvesting uit minstens tien aangesloten gemeenten bestaat ;

- 300 euro per bijkomend beheersmandaat of huurcontract, voor woningen met 1 of 2 kamers, getekend tussen
1 januari van het betrokken jaar en 1 januari van het vorige jaar;

- 600 euro per bijkomend beheersmandaat of huurcontract, voor woningen met 3 kamers of meer, getekend tussen
1 januari van het betrokken jaar en 1 januari van het vorige jaar;

- 300 euro per hernieuwing van het beheersmandaat of van het huurcontract getekend tussen 1 januari van het
betrokken jaar en 1 januari van het vorige jaar, voor woningen die van tevoren beheerd of verhuurd zijn voor een
minimale of gecumuleerde duur van negen jaar.

De verhoogde toelage die tijdens het jaar n is toegekend, mag niet kleiner zijn dan die welke tijdens het jaar n-1
is toegekend, waarbij dit mechanisme niet op twee opeenvolgende jaren mag worden toegepast.
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§ 5. Het geheel van de termijnen die in aanmerking komen voor de berekening van het bedrag van de toelage, met
inbegrip van de in de bijlage bepaalde tussenfasen, wordt jaarlijks op 1 januari aangepast aan de evolutie van de
gezondheidsindex; het resultaat wordt naar boven afgerond.

§ 6. Het voordeel van de toelage wordt niet toegekend voor het vierde werkingsjaar als het agentschap op
1 januari van het betrokken jaar niet beschikt over minstens dertig woningen. Hetzelfde geldt als het agentschap voor
het vijfde werkingsjaar of voor een later jaar op 1 januari van het betrokken jaar niet beschikt over minstens veertig
woningen.

§ 7. De Minister kan een bijkomende toelage aan het agentschap voor sociale huisvesting verlenen in het kader van
het door de Waalse Regering aangenomen meerjarenplan betreffende de permanente woning in de toeristische
uitrustingen.

HOOFDSTUK V. — Specifieke voorwaarden tot erkenning als buurtregie

Art. 12. Met haar diensten voor burgeractiviteiten telt de buurtregie onder haar leden minstens de volgende
personen :

1o de gemeenten van het territoriale activiteitengebied van de buutregie;

2o de betrokken O.C.M.W.’s of, bij gebreke daarvan, een geconventioneerd centrum voor sociale dienst of een
geconventioneerde erkende vereniging;

3o de bevoegde openbare huisvestingsmaatschappijen en de agentschappen voor sociale huisvesting wanneer ze
woningen beheren die in de buurten van de regie gevestigd zijn;

4o een privaatrechtelijke partner.

Art. 13. § 1. De statuten van de buurtregie bepalen dat de instelling, in het kader van de bij artikel 2 van de Code
bepaalde activiteiten, de verbetering van de levensvoorwaarden binnen één of meer woonwijken bedoeld in artikel 15,
§ 1, door de uitvoering van een beleid van geïntegreerde insluiting tot doel heeft. De instelling kan bijkomend andere
verwante activiteiten voortzetten.

§ 2. De statuten van de buurtregie bepalen ook dat de buurtregie tegelijkertijd twee types acties voert om het in
§ 1 bedoelde doel te bereiken : de acties ter bevordering van een betere leefomgeving, van de animatie, de convivialiteit
en de uitoefening van het burgerschap, met name via de woonpedagogie, en die ter bevordering van de
socio-professionele integratie van de stagiairs door middel van een vorming onder de leiding van een professionele
ploeg.

Voor de toepassing van dit besluit bestaan die acties uit wat volgt :

1o activiteiten toevertrouwen aan de stagiairs voor de uitvoering van vormingswerven ter verbetering van het
leefklimaat van de inwoners, het herstel van de woningen en hun meubilair; de buurtregie streeft naar de ontwikkeling
van samenwerkingen van bedrijven met name door de uitvoering van sociale clausules en stages in een onderming.

2o de inwoners en de stagiairs betrekken bij :

a) de uitvoering van workshops over het thema wonen en welzijn en animatieacties ter bevordering van sociale
coherentie;

b) de ontwikkeling van projecten ter verbetering van de leefkwaliteit en de gezelligheid in de buurt;

3o maatregelen uitvoeren met het oog op :

a) de basisopleiding van de stagiairs opdat zij basisberoepskwalificaties zouden aanleren;

b) hun socialisatie door een harmonische integratie in het arbeidscircuit waardoor ze leren zich als burger te
gedragen en in groep te werken;

c) de aanschaffing van middelen voor meer burgerschap met het oog op de sociale integratie van de stagiair;

§ 3. De acties van de buurtregie worden gevoerd door één of meerdere diensten van burgeractiviteiten; ze kunnen
bestaan uit het onderhoud van ruimtes binnen of buiten de woningen of elk ander project i.v.m. de woonpedagogie en
de permanente opvoeding die door de raad van bestuur geschikt worden geacht.

§ 4. De statuten van de buurtregie bepalen ook dat onder de coördinatie van het Fonds de instelling operationele
of financiële samenwerkingsverbanden ontwikkelt om haar acties aan te vullen met informatie en met administratieve,
culturele en sociale steun en met projecten van permanente educatie voor de buurtbewoners.

Art. 14. § 1. De statuten van de buurtregie waarborgen de aanwezigheid binnen de raad van bestuur van minstens :

1o twee personen voorgedragen door elke openbare huisvestingsmaatschappij wanneer ze woningen beheert in
een buurtregie;

2o een persoon voorgedragen door elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of een centrum voor sociale
dienst of een erkende vereniging die in dit kader een overeenkomst met de buurtregie heeft gesloten;

3o een persoon voorgedragen door elke gemeente waar de sociale buurtregie gevestigd is;

4o twee personen voorgedragen door de bewoners van de buurtregie onder de leden van het adviescomité van
huurders en eigenaars, wanneer het is opgericht, voor zover ze woonachtig zijn in de buurtregie;

5o een persoon voorgedragen door de sociale partners.

De statuten waarborgen ook een meerderheidsvertegenwoordiging van publiekrechtelijke rechtspersonen binnen
de raad van bestuur

De statuten van de buurtregie bepalen dat zij op elke vergadering van haar beheers- en controleorganen een
vertegenwoordiger van de betrokken regionale directie van de FOREm uitnodigt, onverminderd § 3, 2o.

Hij heeft zitting met raadgevende stem.
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§ 2. De statuten van de buurtregie bepalen dat de raad van bestuur de volgende opdrachten vervult :

1o het begeleidingspersoneel van de buurtregie werven en leiden;

2o een jaarlijks activiteitenprogramma bekrachtigen dat in de door de regie bediende buurten uitgevoerd dient te
worden;

3o toezien op de werving, opvolging en sociaal-professionele evaluatie van de stagiairs;

4o zorgen voor de sociale en financiële opvolging van de regie;

5o jaarlijks het in artikel 5, § 2, bedoelde financiële en sociale verslag aan het Fonds voorleggen.

§ 3. De statuten van de buurtregie bepalen dat :

1o de raad van bestuur op eigen verzoek de begeleidingsploeg hoort die hem verslag over haar activiteiten doet.
Hij kan er elk ander lid bijnemen dat aan het lokale project meewerkt. Dat lid heeft raadgevende stem.

2o elke dienst voor burgeractiviteiten wordt geleid door een beperkt comité dat belast wordt met, o.a., de keuze
van de werven en de individuele opvolging en beoordeling van de stagiairs, in samenspraak met de vertegenwoordiger
van de Forem binnen de regie. De statuten bepalen de modaliteiten tot uitoefening van het dagelijkse beheer.

Art. 15. § 1. Het territoriaal activiteitengebied van een regie of van een dienst voor burgerschapsactiviteiten bestaat
uit minstens één woonwijk die gelegen is in een gebied van minstens honderd woningen die alleen of samen beheerd
worden door een openbare huivestingsmaatschappij, een agentschap voor sociale huisvesting, een vereniging ter
bevordering van de huisvesting of door het Fonds, of in een door de Regering afgebakend gebied bedoeld in artikel 79,
3o, b, van de Code.

§ 2. Het geheel van de diensten voor burgeractiviteiten aanwezig op hetzelfde gemeentelijk grondgebied wordt
verenigd in eenzelfde buurtregie.

§ 3. De oprichting van elke nieuwe dienst voor burgeractiviteiten binnen een bestaande buurtregie wordt
onderworpen aan het voorafgaandelijk akkoord van de Minister, op voorstel van het Fonds.

Art. 16. De buurtregie neemt de volgende beheers- en werkingsnormen in acht :

1o elke dienst voor burgeractiviteiten stelt minstens het equivalent van twee begeleiders in een voltijdse
arbeidsregeling tewerk die belast zijn met het maatschappelijk, bestuurlijk en technisch beheer. Dit personeel kan
bestaan uit werknemers die ter beschikking gesteld zijn. De Minister kan van deze voorwaarde afwijken op voorstel
van het Fonds na onderzoek door het Comité voor sociaal beleid; in dit laatste geval wordt de in artikel 17 bedoelde
jaarlijkse toelage naar verhouding aangepast;

2o de regie stelt een evenwichtig actieprogramma op dat gegrond is op operationele doelstellingen volgens de
verbeteringsluiken van de leefomgeving, de animatie, de convivialiteit en de uitoefening van het burgerschap,
enerzijds, en de bijdrage tot de sociaal-economische integratie, anderzijds;

3o de regie beschikt over de voor haar activiteiten nodige ruimtes die overeenstemmen met de vigerende
gezondheids- en veiligheidsnormen;

4o elke dienst voor burgeractiviteiten beschikt over het equivalent van minstens 10 posten die aan de stagiairs
worden toegewezen voor een bepaalde duur van drie maanden die kan verlengd worden in het burgercontract zonder
echter één jaar te overschrijden, behalve een gemotiveerde afwijking van de raad van bestuur en van het beperkte
comité;

5o de regie werft bij voorkeur als stagiair de inwoners en hun rechthebbenden aan, die van haar territoriaal
activiteitengebied afhangen en in elk geval de huurders en hun rechthebbenden van de openbare huisvestingsmaat-
schappijen, het agentschap voor sociale huisvesting, de vereniging ter bevordering van de huisvesting of het Fonds;

6o de acties van de regie worden hoofdzakelijk verricht in haar activiteitengebied; ze kunnen gedecentraliseerd
worden in het kader van samenwerkingsverbanden met andere sociale huisvestingsinstellingen of andere operatoren
van de geïntegreerde regeling voor maatschappelijke en professionele inschakeling.

Art. 17. § 1. Onverminderd artikel 25, § 5, eerste lid, verleent de Minister onder de bij dit besluit gestelde
voorwaarden de volgende toelagen aan de buurtregie :

1o een toelage voor eerste vestiging van 26.659 euro per dienst voor burgeractiviteiten;

2o een jaarlijkse toelage ter dekking van de werkingskosten en van een deel van de bezoldiging van het
begeleidingspersoneel waarvan hij het bedrag jaarlijks bepaalt op voorstel van het Fonds, waarbij dit bedrag per dienst
voor burgeractiviteiten niet lager mag zijn dan 68.248 euro op jaarbasis.

3o een verhoogde toelage voor de buurtregie die over meerdere diensten voor burgeractiviteiten beschikt om met
name coördinatiekosten te dekken, waarvan het bedrag in onderstaande tabel vermeld wordt :

Toestand Toegekend bedrag

2 SAC S 143.321

3 SAC S 218.394

4 SAC S 293.467

5 SAC S 368.540

6 SAC S 443.613

7 SAC S 518.686

8 SAC S 593.759

9 SAC S 668.832

10 SAC of meer S 743.905
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4o een bijkomende toelage van S 18.372 voor elke dienst voor burgeractiviteiten die vóór de inwerkingtreding van
dit besluit door de Waalse Regering erkend is als buurtregie voor stadsvernieuwing.

§ 2. Op voorstel van het Fonds wordt minstens een vierde van het bedrag van de toelage door de Minister
afgetrokken als één van de volgende voorwaarden vervuld is :

1o in de loop van het vorige kalenderjaar werden gemiddeld minder dan zeven stagiairs per dienst voor
burgeractiviteiten tewerkgesteld;

2o in de loop van het vorige kalenderjaar werden gedurende drie opeenvolgende maanden gemiddeld minder dan
vijf stagiairs tewerkgesteld per dienst voor burgeractiviteiten;

3o de dienst voor burgeractiviteiten organiseert alleen of in partnerschap minstens twee activiteiten voor het
dynamisch maken van de wijk.

Het gemiddeld aantal stagiairs wordt berekend door het aantal dagen die zij in het kader van de overeenkomst
gewerkt hebben te delen door het aantal dagen van de activiteitsperiode van de regie.

§ 3. De in § 1 bedoelde bedragen in euro’s worden jaarlijks op 1 januari aangepast aan de evolutie van de
gezondheidsindex en het resultaat naar boven afgerond.

§ 4. Onverminderd de verplichting om geïntegreerde rekeningen te houden als vereniging zonder winstoogmerkif,
voorziet de regie ook in een aparte boekhouding per dienst voor burgeractivitieiten.

HOOFDSTUK VI. — Specifieke voorwaarden tot erkenning als vereniging ter bevordering van de huisvesting

Art. 18. De statuten van de aanvrager als vereniging ter bevordering van de huisvesting bepalen dat de vereniging
bijdraagt tot onder andere de invoering van het recht op een gepaste woning bij voorrang voor de gezinnen in precaire
toestand door minstens één van de volgende opdrachten te vervullen :

1o de sociale integratie in de huisvesting bevorderen door de terbeschikkingstelling van gepaste woningen;

2o een administratieve, technische of juridische bijstand inzake huisvesting verlenen;

3o experimentele projecten voeren.

Art. 19. De aanvrager moet als vereniging ter bevordering van de huisvesting aan de volgende criteria voldoen :

1o een grondgebied dat minstens 50 000 inwoners telt of minstens vijf verschillende gemeenten omvat, bedienen;

2o het bewijs leveren van minstens één jaar bestaan in de uitoefening van de activiteiten bedoeld in artikel 198 van
de Code.

De Minister kan op voorstel van het Fonds van deze voorwaarde afwijken.

Art. 20. § 1. Wanneer de vereniging als opdracht heeft de sociale integratie te bevorderen door het ter beschikking
stellen van gepaste woningen :

1o voldoen de door de vereniging ter beschikking gestelde woningen aan de minimale gezondsheidsnormen
vastgelegd bij besluit van de Waalse Regering van 30 augustus 2007 tot vaststelling van de minimale gezondheidsnor-
men, de overbevolkingsnormen en houdende de definities bedoeld in artikel 1, 19o tot 22o, van de Code;

2o beschikt de vereniging op de datum van de erkenningsaanvraag en gedurende de gezamenlijke erkennings-
periode over één of verscheidene personeelsleden, eventueel ter beschikking gesteld, gradueerd of universitair of
dat/die het bewijs van minstens drie jaar ervaring op sociaal vlak kan/kunnen leveren;

3o worden de woningen voornamelijk ter beschikking van gezinnen in precaire toestand gesteld;

4o zorgt de vereniging voor de sociale begeleiding van de bewoners.

§ 2. Wanneer de vereniging de opdracht heeft een administratieve, technische of juridische bijstand inzake
huisvesting te verlenen bij voorrang aan gezinnen in precaire toestand :

1o beschikt de vereniging op de datum van de erkenningsaanvraag en gedurende de gezamenlijke erkennings-
periode over één of verscheidene personeelsleden, eventueel ter beschikking gesteld, gradueerd of universitair of
dat/die het bewijs van minstens drie jaar ervaring op administratief, technisch of juridisch vlak kan/kunnen leveren;

2o verleent de vereniging een kosteloze bijstand;

3o zorgt de vereniging voor verschillende soorten informatie of individuele of collectieve opleidingen die intern of
extern gegeven worden;

4o de vereniging verleent deze bijstand :

a) aan een ruimer publiek dan de enige inwoners van de eventueel ter beschikking gestelde woningen;

b) om de woning als stabilisatiefactor te kunnen gebruiken.

§ 3. Wanneer de vereniging de opdracht heeft experimentele projecten te voeren :

1o wendt ze baanbrekende technieken inzake sociale, juridische of architecturale integratie aan;

2o beschikt de vereniging op de datum van de erkenningsaanvraag en gedurende de gezamenlijke erkennings-
periode over één of verscheidene personeelsleden, eventueel ter beschikking gesteld, gradueerd of universitair of
dat/die het bewijs van minstens drie jaar ervaring kan/kunnen leveren inzake de bouw, renovatie, herstructurering of
aanpassing van woningen of inzake het sociale beheer van de bewoning van woningen;

3o vervult de vereniging minstens één van de opdrachten bedoeld in artikel 18, 1o en 2o;

4o kan de Minister in het kader van die opdracht van artikel 20, § 1, 1o, afwijken overeenkomstig de voorwaarden
gesteld bij artikel 19, eerste lid, van het besluit van de Waalse Regering van 30 augustus 2007 tot vaststelling van de
minimale gezondheidsnormen, de overbevolkingsnormen en houdende de definities bedoeld in artikel 1, 19o tot 22obis,
van de Code..

§ 4. De definitie en de wijze van berekening van de terbeschikkingstelling van de woningen en opleidingsuren
worden vastgelegd volgens de modaliteiten bepaald door het ″Fonds wallon du Logement″ en goedgekeurd door de
Minister.

103385MONITEUR BELGE — 30.12.2013 — BELGISCH STAATSBLAD



Art. 21. § 1. Onverminderd artikel 25, § 5, eerste lid, verleent de Minister op voorstel van het Fonds aan de erkende
vereniging ter bevordering van de huisvesting een jaarlijkse toelage die bestemd is om de personeels-, werkings- en
bevorderingskosten geheel of gedeeltelijk te dekken.

Het bedrag van de toelage wordt jaarlijks op 1 januari aangepast aan de evolutie van de gezondheidsindex. Het
resultaat wordt naar boven afgerond.

§ 2. De jaarlijkse toelage van 40.949 euro wordt verleend aan de vereniging ter bevordering van de huisvesting die
erkend is tijdens de periode waarin de gewestelijke erkenning behouden wordt en die, al naar gelang van haar
opdracht, ofwel :

1o woningen ter beschikking van minstens 10 gezinnen stelt tijdens het vorige kalenderjaar en de experimentele
projecten uitvoert;

2o tijdens het vorige kalenderjaar minstens twintig uur per week op jaarbasis zorgt voor verschillende soorten
informatie of individuele of collectieve opleidingen die intern of extern gegeven worden, met inbegrip van de
experimentele projecten;

3o tegelijkertijd beide opdrachten vervult, waarbij de begeleiding van een gezin gelijkgesteld wordt met twee uren
opleiding, informatie per week, met inbegrip van de experimentele projecten.

§ 3. Een jaarlijkse toelage van S 81.898 wordt toegekend aan de vereniging ter bevordering van de huisvesting die
vanaf de datum van haar subsidiëring en tijdens de periode waarin de gewestelijke erkenning behouden wordt
minstens twee voltijds equivalenten tewerkstelt en die, naar gelang van haar opdracht, ofwel :

1o tijdens het vorige kalenderjaar woningen ter beschikking van minstens 20 gezinnen heeft gesteld, met inbegrip
van de experimentele projecten;

2o tijdens het vorige kalenderjaar minstens twintig uur per week op jaarbasis zorgt voor verschillende soorten
informatie of individuele of collectieve opleidingen die intern of extern gegeven worden, met inbegrip van de
experimentele projecten;

3o tegelijkertijd beide in § 2 bedoelde opdrachten vervult, waarbij de begeleiding van een gezin gelijkgesteld wordt
met twee uren opleiding en informatie per week, incluis de experimentele projecten, met minimum vijf begeleide
gezinnen en tien uren opleiding en informatie.

§ 4. De toelage die tijdens het jaar n is toegekend, mag niet kleiner zijn dan die welke tijdens het jaar n-1 is
toegekend, waarbij het mechanisme niet op twee opeenvolgende jaren kan worden toegepast.

HOOFDSTUK VII. — Sancties

Art. 22. Als de erkende instelling de Code of een uitvoeringsbesluit niet naleeft of als verkeerde informatie aan het
Fonds verstrekt wordt, kan het Fonds, na onderzoek van de toestand door het Comité voor sociaal beleid, aan de
Minister voorstellen dat één van de sancties waarin artikel 191, § 4, van de Code voorziet toegepast wordt.

Vóór het onderzoek van de situatie door het Comité voor sociaal beleid, stelt het Fonds aan de instelling voor om
gehoord te worden. Het proces-verbaal van verhoor wordt gevoegd bij het dossier waarover het comité voor sociaal
beleid moet beraadslagen

Het besluit van de Minister waarbij een sanctie wordt opgelegd heeft uitwerking op de datum van de bij ter post
aangetekende kennisgeving aan de instelling. Deze kennisgeving wordt ook aan het Fond overgemaakt.

Art. 23. In geval van sanctie kan de betrokken instelling een verzoek tot nietigverklaring van het besluit van de
Minister indienen binnen dertig kalenderdagen na de kennisgeving van de sanctie. Het beroep wordt bij ter post
aangetekend schrijven bij het Fonds ingediend. Het is met redenen omkleed.

Het Fonds bericht ontvangst binnen tien kalenderdagen na ontvangst van het beroep. Binnen dertig kalenderdagen
na ontvangst van het beroep legt het Fonds door toedoen van de Minister een besluit tot nietigverklaring van de sanctie
aan de Regering voor als het beroep ontvankelijk en gegrond is. In geval van weigering, legt het een besluit tot
handhaving van de sanctie voor.

Binnen vijfenzeventig werkdagen na de datum van het ontvangst van het beroep geeft de Minister de instelling en
het Fonds kennis van het besluit van de Regering bij ter post aangetekend schrijven.

Na afloop van voornoemde termijn wordt de sanctie geacht te zijn nietig verklaard.

HOOFDSTUK VIII. — Verlies van de erkenning

Art. 24. De erkenning gaat verloren in één van de gevallen bedoeld in artikel 191, § 10, van de Code.

De betrokken instelling schikt zich naar de volgende conservatoire maatregelen en modaliteiten tot beëindiging
van de erkenning :

1o in geval van vrijwillige of gerechtelijke vereffening worden haar netto positieve activa toegewezen
overeenkomstig artikel 5, § 1, 1o, e);

2o als de erkenning ingetrokken of niet hernieuwd wordt :

a) wordt het bedrag van de tijdens het jaar van het verlies van de erkenning verleende toelage berekend naar rato
van de erkenningsperiode ten opzichte van de periode van berekening van de toelage;

b) vermeldt de instelling niet meer op haar aktes, facturen, berichten, publicaties en andere documenten die van
haar uitgaan dat ze de erkenning van de Waalse Regering geniet.
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HOOFDSTUK IX. — Adviesverlening, coördinatie, controle en financiering.

Art. 25. § 1. De door de Waalse Regering erkende instellingen worden door het Fonds geadviseerd, gecontroleerd
en gecoördineerd en door zijn tussenkomst gefinancierd. In dat kader wijst het Fonds, overeenkomstig artikel 5,
§ 1, 1o, d), onder zijn personeelsleden een waarnemer aan.

§ 2. Het Fonds adviseert de sociale instellingen inzake sociale materies, administratie, huisvesting en boekhouding.
Het legt hen type-documenten ter beschikking met het oog op een optimaal beheer. Die documenten worden in overleg
met de sociale instellingen uitgewerkt.

§ 3. Het Fonds gaat na of de Code en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten door de sociale instellingen worden
nageleefd. Zijn afgevaardigden hebben altijd het recht om ter plaatse kennis te nemen van elk stuk dat betrekking heeft
op het beheer van de instelling.

§ 4. Het Fonds zorgt voor de coördinatie van de sociale instellingen, in samenspraak met hen. De bedoeling van
deze actie is om de activiteiten van de sociale instellingen onderling in overeenstemming te brengen, te verenigen en
te rationaliseren, maar ook samenwerkingsverbanden op te richten met de eigen activiteiten en die van de andere
actoren van het gewestelijk huisvestingsbeleid.

§ 5. Het Fonds financiert de sociale instellingen met de gewestelijke toelagen die overeenkomstig dit besluit
verleend worden en die uiterlijk na afloop van het betrokken jaar aan de rechthebbende instellingen gestort worden.
De toelage wordt door het Fonds aan de instelling uitbetaald op een rekening geopend op haar naam en na een gunstige
beraadslaging van het Comité voor sociaal beleid. Onverminderd artikel 26, wijst het Fonds jaarlijks in de loop van het
eerste kwartaal een som gelijk aan 5/12e toe als voorschot op de door de sociale instellingen verschuldigd geachte
toelagen, die het sociale verslag en het financiële verslag van het voorlaatste jaar op geldige wijze hebben overgemaakt.

Het Fonds kan ook zijn geldelijke middelen bestemmen voor de financiering van leningen of voorschotten te
verlenen aan de verhuurders van de woningen die beheerd of gehuurd worden door sociale instellingen. De leningen
of voorschotten worden exclusief voorbehouden aan de financiering van de werken tot renovatie van de betrokken
woningen.

De voorwaarden waaronder de bovengenoemde voorschotten en leningen worden verleend liggen vast in een
reglement van het Fonds dat door de Minister is goedgekeurd.

§ 6. Onverminderd § 5, eerste lid, kan de Minister, op eigen initiatief of op voorstel van het Fonds, een
uitzonderlijke tegemoetkoming verlenen aan een instelling in financiële moeilijkheden in de vorm van een terug te
betalen toelage of voorschot. Als het gaat om een toelage, mag ze niet meer bedragen dan vijftig procent van de gewone
gewestelijke toelage die in de loop van het vorige begrotingsjaar werd verleend. De toekenning van een uitzonderlijke
steun wordt onderworpen aan de vastlegging en uitvoering van een beheersplan dat door het Fonds is goedgekeurd
en gecontroleerd.

Art. 26. § 1. Tijdens het eerste kwartaal stort het Gewest jaarlijks aan het Fonds, als voorschot, een bedrag dat
overeenkomt met vijfenzeventig procent van het totaalbedrag opgenomen op zijn begroting van het lopende boekjaar
ten gunste van de sociale instelling en het Fonds. In totaal wordt door het Gewest het saldo van het verschuldigde
bedrag voor het lopende boekjaar aan het Fonds gestort op grond van een rechtvaardiging opgesteld door het Fonds.

§ 2. Het Fonds kan een aandeel van de financieringen die de overeenkomstig dit besluit toegekende financieringen
aanvullen, ontvangen wanneer het fonds hen bijstaat voor het uitdenken, de verwezenlijking of het beheer van
samenwerkingsverbanden met andere overheden in het kader van opdrachten die in verband staan met die voorzien
door de Code. Dat aandeel mag niet hoger zijn dan vijftien procent van de financieringen.

HOOFDSTUK X. — Overgangs- en slotbepalingen

Art. 27. In afwijking van artikel 21, genieten de verenigingen ter bevordering van de huisvesting die erkend maar
niet gesubsidieerd zijn voor de inwerkingtreding van dit besluit en die niet voldoen aan de criteria van artikel 21, een
toelage van S 40.949 gedurende maximum 3 jaar.

Art. 28. De agentschappen voor sociale huisvesting en de buurtregieën brengen de bij dit besluit opgelegde
statutaire wijzigingen aan uiterlijk op de datum van hernieuwing van hun erkenning.

Art. 29. Het besluit van de Waalse Regering van 23 september 2004 betreffende de sociale huisvestingsinstellingen
wordt opgeheven.

Art. 30. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.

Namen, 12 december 2013.

De Minister-President,

R. DEMOTTE

De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken,

J.-M. NOLLET
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Bijlage 1

Waarde van Ln Max.

1 tot 70 101.519

71 tot 80 109.519

81-90 117.519

91-100 125.519

101-110 133.519

111-120 141.519

121-130 149.519

131-140 157.519

141-150 165.519

151-160 173.519

161-170 181.519

171-180 189.519

181-190 197.519

191-200 205.519

201-210 213.519

211-220 221.519

221-230 229.519

231-240 237.519

241-250 245.519

251-260 253.519

261-270 261.519

271-280 269.519

281-290 277.519

291-300 285.519

301-310 293.519

311-320 301.519

321-330 309.519

331-340 317.519

341-350 325.519

351-360 333.519

361-370 341.519

371-380 349.519

381-390 357.519

391-400 365.519

Een verhoging van S 8.000 wordt ook toegepast per schijf van 10 woningen boven 400 woningen.

103388 MONITEUR BELGE — 30.12.2013 — BELGISCH STAATSBLAD



AUTRES ARRETES — ANDERE BESLUITEN

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

[2013/207138]

21 DECEMBER 2013. — Koninklijk besluit houdende vervanging van
effectieve leden van de Commissie voor de toegang tot en het
hergebruik van bestuursdocumenten

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

Gelet op de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van
bestuur, artikel 8, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 april 2008 betreffende de
samenstelling en de werkwijze van de Commissie voor de toegang tot
en het hergebruik van bestuursdocumenten, de artikelen 3, § 4, 4, § 2,
5 en 6, eerste lid;

Overwegende het koninklijk besluit van 3 april 2013 tot benoeming
van de leden van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik
van bestuursdocumenten;

Op de voordracht van de Eerste Minister en op het advies van de in
Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Met ingang van 30 juli 2013 wordt eervol ontslag verleend
aan Mevr. Kaat LEUS, hoofddocent aan de Vrije Universiteit Brussel en
advocate, als effectief lid van de afdeling openbaarheid van bestuur van
de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdo-
cumenten.

Art. 2. Mevr. Aube WIRTGEN, docent aan de Vrije Universiteit
Brussel en advocate, wordt benoemd tot effectief lid van de afdeling
openbaarheid van bestuur van de Commissie voor de toegang tot en
het hergebruik van bestuursdocumenten, ter vervanging van Mevr. Kaat
LEUS, ontslagnemend, wiens mandaat zij voltooit.

Art. 3. Met ingang van 1 oktober 2013 wordt eervol ontslag verleend
aan de heer Jean-Philippe MOINY, onderzoeker bij het ″Centre de
recherches informatique et droit″ van de ″Facultés universitaires
Notre-Dame de la Paix Namur″, als effectief lid van de afdeling
hergebruik van bestuursdocumenten van de Commissie voor de
toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten.

Art. 4. Mevr. Elise DEGRAVE, docent aan de ″Faculté de droit″ van
de ″Université de Namur″, wordt benoemd tot effectief lid van de
afdeling hergebruik van de bestuursdocumenten van de Commissie
voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten,
ter vervanging van de heer Jean-Philippe MOINY, ontslagnemend,
wiens mandaat zij voltooit.

Art. 5. De Eerste Minister is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 december 2013.

FILIP

Van Koningswege :

De Eerste Minister,
E. DI RUPO

SERVICE PUBLIC FEDERAL
CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

[2013/207138]

21 DECEMBRE 2013. — Arrêté royal portant remplacement des
membres effectifs de la Commission d’accès aux et de réutilisation
des documents administratifs

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

Vu la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration,
l’article 8, § 1er;

Vu l’arrêté royal du 29 avril 2008 relatif à la composition et au
fonctionnement de la Commission d’accès aux et de réutilisation des
documents administratifs, les articles 3, § 4, 4, § 2, 5 et 6, alinéa 1er;

Considérant l’arrêté royal du 3 avril 2013 portant nomination des
membres de la Commission d’accès aux et de réutilisation des
documents administratifs;

Sur la proposition du Premier Ministre et de l’avis des Ministres qui
en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A partir du 30 juillet 2013, démission honorable est
accordée à Mme Kaat LEUS, chargée de cours principale à la ″Vrije
Universiteit Brussel″ et avocate, comme membre effectif de la section
publicité de l’administration de la Commission d’accès aux et de
réutilisation des documents administratifs.

Art. 2. Mme Aube WIRTGEN, chargée de cours à la ″Vrije Univer-
siteit Brussel″ et avocate, est nommée membre effectif de la section
publicité de l’administration de la Commission d’accès aux et de
réutilisation des documents administratifs, en remplacement de
Mme Kaat LEUS, démissionnaire, dont elle achève le mandat.

Art. 3. A partir du 1ier octobre 2013, démission honorable est
accordée à M. Jean-Philippe MOINY, chercheur auprès du Centre de
recherches informatique et droit des Facultés universitaires Notre-
Dame de la Paix Namur, comme membre effectif de la section
réutilisation des documents administratifs de la Commission d’accès
aux et de réutilisation des documents administratifs.

Art. 4. Mme Elise DEGRAVE, chargée de cours à la Faculté de droit
de l’Université de Namur, est nommée membre effectif de la section
réutilisation de la Commission d’accès aux et de réutilisation des
documents administratifs, en remplacement de M. Jean-Philippe MOINY,
démissionnaire, dont elle achève le mandat.

Art. 5. Le Premier Ministre est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Premier Ministre,
E. DI RUPO
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C − 2013/22640]
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. — Accredi-

teringsstuurgroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige
verzorging. — Ontslag en benoeming van een lid

Bij koninklijk besluit van 15 december 2013, dat in werking treedt de
dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit zijn functies van
werkend lid van de Accrediteringsstuurgroep, ingesteld bij de Dienst
voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering, verleend aan de heer HILKENS, Michel.

Bij hetzelfde besluit, wordt de heer VOLCKAERT, Frank, benoemd in
de hoedanigheid van werkend lid bij voornoemde stuurgroep, als
vertegenwoordiger van een verzekeringsinstelling, ter vervanging van
de heer HILKENS, Michel, voor een termijn verstrijkend op
29 september 2018.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C − 2013/22641]
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. — Commissie

tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmidde-
len, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. —
Ontslag en benoeming van een lid

Bij koninklijk besluit 15 december 2013, dat uitwerking heeft met
ingang van 1 oktober 2013, wordt eervol ontslag uit zijn functies van lid
van de Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische
hulpmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging
van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend
aan de heer CORNELIS, Koen, plaatsvervangend lid.

Bij hetzelfde besluit, wordt de heer RAMAEKERS, Dirk, benoemd bij
voornoemde commissie, als vertegenwoordiger van een verzekering-
sinstelling, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, ter vervan-
ging van de heer CORNELIS, Koen, wiens mandaat hij zal voleindigen.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2013/09580]

Rechterlijke Orde

Bij ministeriële besluiten van 20 december 2013 zijn aangewezen om
tijdelijk hun ambt te vervullen bij de nationale cel DNA, met ingang
van 1 januari 2014 :

— de heer Vanbinst, D., secretaris-hoofd van dienst bij het parket van
de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel;

— Mevr. Baes, V., medewerker op arbeidsovereenkomst bij het parket
van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te
Brussel;

— Mevr. Oljaca, M., medewerker op arbeidsovereenkomst bij het
parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg
te Brussel.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met
individuele strekking kan voor de afdeling administratie 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, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschaps-
straat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C − 2013/22640]
Institut national d’assurance maladie-invalidité. — Groupe de direc-

tion de l’accréditation, institué auprès du Service des soins de
santé. — Démission et nomination d’un membre

Par arrêté royal du 15 décembre 2013, qui entre en vigueur le jour de
la présente publication, démission honorable de ses fonctions de
membre effectif du Groupe de direction de l’accréditation, institué
auprès du Service des soins de santé de l’Institut national d’assurance
maladie-invalidité, est accordée à M. HILKENS, Michel.

Par le même arrêté, M. VOLCKAERT, Frank, est nommé en qualité de
membre effectif dudit Groupe de direction, au titre de représentant
d’un organisme assureur, en remplacement de M. HILKENS, Michel,
pour un terme expirant le 29 septembre 2018.

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C − 2013/22641]
Institut national d’assurance maladie-invalidité. — Commission de

remboursement des implants et dispositifs médicaux invasifs,
instituée auprès du Service des soins de santé. — Démission et
nomination d’un membre

Par arrêté royal du 15 décembre 2013, qui produit ses effets à partir
du 1er octobre 2013, démission honorable de ses fonctions de membre
de la Commission de remboursement des implants et dispositifs
médicaux invasifs, instituée auprès du Service des soins de santé de
l’Institut national d’assurance maladie-invalidité, est accordée à
M. CORNELIS, Koen, membre suppléant.

Par le même arrêté, M. RAMAEKERS, Dirk, est nommé à ladite
Commission, au titre de représentant d’un organisme assureur, en
qualité de membre suppléant, en remplacement de M. CORNELIS,
Koen, dont il achèvera le mandat.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2013/09580]

Ordre judiciaire

Par arrêtés ministériels du 20 décembre 2013, sont temporairement
désignés pour exercer leurs fonctions à la cellule nationale ADN, à
partir du 1er janvier 2014 :

— M. Vanbinst, D., secrétaire-chef de service au parquet du
procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bruxelles;

— Mme Baes, V., collaborateur sous contrat au parquet du procureur
du Roi près le tribunal de première instance de Bruxelles;

— Mme Oljaca, M., collaborateur sous contrat au parquet du
procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bruxelles.

Le recours en annulation des actes précités à portée individuelle peut
être soumis à la section administration du Conseil d’Etat endéans les
soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée au
Conseil d’Etat, section du contentieux administratif (adresse : rue de la
Science 33, 1040 Bruxelles ), sous pli recommandé à la poste.
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PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST
DUURZAME ONTWIKKELING

[C − 2013/11645]
21 DECEMBER 2013. — Koninklijk besluit houdende vervanging

van de voorzitter van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikke-
ling

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

Gelet op de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het
federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, artikel 12, §§ 1 en 2,
laatst gewijzigd bij de wet van 12 november 2012;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 december 2012 houdende
hernieuwing van de samenstelling van de Federale Raad voor Duur-
zame Ontwikkeling, artikel 2;

Overwegende dat de heer Philippe Maystadt, zijn ontslag heeft
aangeboden als voorzitter van de Federale Raad voor Duurzame
Ontwikkeling;

Overwegende dat dit besluit is vrijgesteld van een voorafgaand
onderzoek met betrekking tot de noodzakelijkheid van de uitvoering
van een duurzame-ontwikkelingseffectbeoordeling, aangezien het zelf-
regulering van de federale overheid betreft;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
26 september 2013;

Op de voordracht van de Minister van Financiën en van de
Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en op het advies van de
in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Aan de heer Philippe Maystadt, Minister van Staat,
gewezen Minister, wordt eervol ontslag verleend als voorzitter van de
Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling.

Art. 2. Mevr. Magda Aelvoet, Minister van Staat, gewezen Minister,
wordt benoemd tot voorzitter van de Federale Raad voor Duurzame
Ontwikkeling.

Zij zal het mandaat van de heer Philippe Maystadt, voornoemd,
voleindigen.

Art. 3. Dit besluit treedt heden in werking.

Art. 4. De Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling is belast
met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 december 2013.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Financiën,
K. GEENS

De Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling,
S. VERHERSTRAETEN

*

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST
DUURZAME ONTWIKKELING

[C − 2013/11644]
21 DECEMBER 2013. — Koninklijk besluit houdende vervanging van

een ondervoorzitter van de Federale Raad voor Duurzame Ontwik-
keling

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

Gelet op de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het
federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, artikel 12, §§ 1 en 2,
laatst gewijzigd bij de wet van 12 november 2012;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 december 2012 houdende
hernieuwing van de samenstelling van de Federale Raad voor Duur-
zame Ontwikkeling, artikel 3, 1°;

Overwegende dat Mevrouw Isabelle Callens haar ontslag heeft
aangeboden als ondervoorzitster van de Federale Raad voor Duurzame
Ontwikkeling;

Overwegende dat dit besluit is vrijgesteld van een voorafgaand
onderzoek met betrekking tot de noodzakelijkheid van de uitvoering
van een duurzame-ontwikkelingseffectbeoordeling, aangezien het zelf-
regulering van de federale overheid betreft;

SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION
DEVELOPPEMENT DURABLE

[C − 2013/11645]
21 DECEMBRE 2013. — Arrêté royal portant sur le remplacement

du président du Conseil fédéral du Développement durable

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

Vu la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique
fédérale de développement durable, l’article 12, §§ 1er et 2, modifié en
dernier lieu par la loi du 12 novembre 2012;

Vu l’arrêté royal du 5 décembre 2012 portant sur le renouvellement
de la composition du Conseil fédéral du Développement durable,
l’article 2;

Considérant que M. Philippe Maystadt a présenté sa démission en
tant que président du Conseil fédéral du Développement durable;

Considérant que le présent arrêté est dispensé d’un examen préalable
de la nécessité de réaliser une évaluation d’incidence des décisions sur
le développement durable car il concerne de l’autorégulation de
l’autorité fédérale;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 26 septembre 2013;

Sur la proposition du Ministre des Finances et du Secrétaire d’Etat au
Développement durable et sur l’avis des Ministres qui en ont délibéré
en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Démission honorable est accordée à M. Philippe
Maystadt, Ministre d’Etat, ancien Ministre, en tant que président du
Conseil fédéral du Développement durable.

Art. 2. Mme Magda Aelvoet, Ministre d’Etat, ancien Ministre, est
nommée présidente du Conseil fédéral du Développement durable.

Elle achèvera le mandat de M. Philippe Maystadt, précité.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur ce jour.

Art. 4. Le Secrétaire d’Etat au Développement durable est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,
K. GEENS

Le Secrétaire d’Etat au Développement durable,
S. VERHERSTRAETEN

SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION
DEVELOPPEMENT DURABLE

[C − 2013/11644]

21 DECEMBRE 2013. — Arrêté royal portant sur le remplace-
ment d’un vice-président du Conseil fédéral du Développement
durable

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

Vu la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique
fédérale de développement durable, l’article 12, §§ 1er et 2, modifié en
dernier lieu par la loi du 12 novembre 2012;

Vu l’arrêté royal du 5 décembre 2012 portant sur le renouvellement
de la composition du Conseil fédéral du Développement durable,
l’article 3, 1°;

Considérant que Mme Isabelle Callens a présenté sa démission en
tant que vice-présidente du Conseil fédéral du Développement dura-
ble;

Considérant que le présent arrêté est dispensé d’un examen préalable
de la nécessité de réaliser une évaluation d’incidence des décisions sur
le développement durable car il concerne de l’autorégulation de
l’autorité fédérale;
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Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
26 september 2013;

Op de voordracht van de Minister van Financiën en van de
Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en op het advies van de
in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Aan Mevr. Isabelle Callens wordt eervol ontslag verleend
als ondervoorzitster van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikke-
ling.

Art. 2. De heer Olivier Van der Maren wordt benoemd tot onder-
voorzitter van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling.

Hij zal het mandaat van Mevr. Isabelle Callens, voornoemd, volein-
digen.

Art. 3. Dit besluit treedt heden in werking.

Art. 4. De Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling is belast
met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 december 2013.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Financiën,
K. GEENS

De Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling,
S. VERHERSTRAETEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2013/36207]

20 DECEMBER 2013. — Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2002 betreffende de
erkenning en subsidiëring van de centra en diensten voor het Vlaamse minderhedenbeleid, van het besluit van
de Vlaamse Regering van 15 december 2006 betreffende de uitvoering van het Vlaamse inburgeringsbeleid en
van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 met betrekking tot de uitvoering van het
decreet betreffende het Vlaamse integratiebeleid, wat betreft de toekenning van subsidies in het kalender-
jaar 2014

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 wordt het volgende bepaald:

Artikel 1. Aan artikel 51 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2002 betreffende de erkenning en
subsidiëring van de centra en diensten voor het Vlaamse minderhedenbeleid worden een tweede en derde lid
toegevoegd, die luiden als volgt:

“Voor het kalenderjaar 2014 is de subsidie-enveloppe voor de erkende provinciale en lokale integratiecentra,
vermeld in het eerste lid, samengesteld uit de volgende twee delen:

1° het subsidiebedrag dat de minister toekent aan het integratiecentrum en dat gelijk is aan de subsidie-enveloppe,
verminderd met de te benutten reserves, vermeld in punt 2°;

2° de door het integratiecentrum te benutten reserves, voor zover de opgebouwde reserves, vermeld in artikel 60,
eerste lid, op 31 december 2013 meer bedragen dan 20 % van de subsidie-enveloppe voor het kalenderjaar 2014. De
minister bepaalt de te benutten reserves op basis van het financiële jaarverslag, vermeld in artikel 67, § 1, van het
werkjaar 2013. De minister zal de toegelaten maximumgrens van de opgebouwde reserves uitzonderlijk optrekken als
de vermindering van de subsidie-enveloppe met de te benutten reserves ertoe zou leiden dat het nettobedrijfskapitaal
van het integratiecentrum negatief wordt.

In het tweede lid, 2°, wordt verstaan onder opgebouwde reserves: de reserves die het integratiecentrum
opgebouwd heeft na 1 januari 2000 met subsidies, toegekend op basis van het decreet.”.

Art. 2. Aan artikel 60 van hetzelfde besluit wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt :

“In afwijking van het tweede lid kunnen de reserves voor het kalenderjaar 2014 maximaal 20 % bedragen voor de
subsidie-enveloppe voor 2014. Artikel 51, tweede lid, 2°, is van overeenkomstige toepassing.”.

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 26 septembre 2013;

Sur la proposition du Ministre des Finances et du Secrétaire d’Etat au
Développement durable et sur l’avis des Ministres qui en ont délibéré
en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Démission honorable est accordée à Mme Isabelle
Callens en tant que vice-présidente du Conseil fédéral du Développe-
ment durable.

Art. 2. M. Olivier Van der Maren est nommé vice-président du
Conseil fédéral du Développement durable.

Il achèvera le mandat de Mme Isabelle Callens, précitée.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur ce jour.

Art. 4. Le Secrétaire d’Etat au Développement durable est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,
K. GEENS

Le Secrétaire d’Etat au Développement durable,
S. VERHERSTRAETEN
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Art. 3. Artikel 66 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt :

“Art. 66. § 1. Voor het kalenderjaar 2014 wordt de subsidie aan het integratiecentrum uitbetaald in twee
voorschotten en een saldo.

Het eerste voorschot van 40 % van de toegekende subsidie-enveloppe, vermeld in artikel 51, eerste lid, wordt bij
de aanvang van het werkjaar uitbetaald.

Het tweede voorschot wordt uitbetaald voor 1 juli 2014. Het tweede voorschot is gelijk aan 50 % van de toegekende
subsidie-enveloppe, vermeld in artikel 51, eerste lid, verminderd met de te benutten reserves, vermeld in artikel 51,
tweede lid, 2°.

Het saldo van 10 % van de subsidie-enveloppe, vermeld in artikel 51, eerste lid, wordt uitbetaald voor
1 september 2015, na controle en goedkeuring van het verslag, vermeld in artikel 67, § 1. Bij de berekening van het saldo
wordt rekening gehouden met de uitgekeerde voorschotten. Als de uitgekeerde voorschotten hoger zijn dan de
subsidie, wordt het verschil teruggevorderd.

§ 2. Als een integratiecentrum in de loop van het kalenderjaar 2014 overgaat naar het EVA, zal, in afwijking van
paragraaf 1, derde en vierde lid, bij de overgang het definitieve saldo worden bepaald.

Als het definitieve saldo meer bedraagt dan 10 % van de subsidie-enveloppe, zal het bedrag dat die 10 % overstijgt,
voor 1 december 2014 uitbetaald worden.

Het saldo van 10 % zal voor 1 september 2015 uitbetaald worden aan het EVA.

In het eerste en derde lid wordt verstaan onder EVA: het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd
agentschap, vermeld in artikel 16 van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en
inburgeringsbeleid.”.

Art. 4. Aan artikel 68 van hetzelfde besluit wordt een paragraaf 3 toegevoegd, die luidt als volgt :

“§ 3. Voor het kalenderjaar 2014 zijn paragraaf 1 en paragraaf 2 niet van toepassing op de erkende provinciale en
lokale integratiecentra.”.

Art. 5. In artikel 30 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 betreffende de uitvoering van
het Vlaamse inburgeringsbeleid, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010, wordt
tussen het tweede en het derde lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt :

“Voor het kalenderjaar 2014 is de subsidie-enveloppe, vermeld in het tweede lid, samengesteld uit de volgende
twee delen:

1° het subsidiebedrag dat de minister toekent aan het onthaalbureau en dat gelijk is aan de subsidie-enveloppe,
verminderd met de te benutten reserves, vermeld in punt 2°;

2° de door het onthaalbureau te benutten reserves, voor zover de opgebouwde reserves, vermeld in artikel 32,
eerste lid, op 31 december 2013 meer bedragen dan 20 % van de subsidie-enveloppe voor het kalenderjaar 2014. De
minister bepaalt de te benutten reserves op basis van het financiële jaarverslag, vermeld in artikel 34, § 3, van het
werkjaar 2013. De minister zal de toegelaten maximumgrens van de opgebouwde reserves uitzonderlijk optrekken als
de vermindering van de subsidie-enveloppe met de te benutten reserves ertoe zou leiden dat het nettobedrijfskapitaal
van het onthaalbureau negatief wordt.”.

Art. 6. Aan artikel 32 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van
10 december 2010, wordt een vijfde lid toegevoegd, dat luidt als volgt :

“In afwijking van het tweede tot en met het vierde lid kunnen de reserves voor het kalenderjaar 2014 maximaal
20 % bedragen voor de subsidie-enveloppe voor 2014. Artikel 30, derde lid, 2°, is van overeenkomstige toepassing.”.

Art. 7. Artikel 33 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010,
wordt vervangen door wat volgt :

“Art. 33. § 1. Voor het kalenderjaar 2014 wordt de subsidie aan het onthaalbureau uitbetaald in twee voorschotten
en een saldo.

Het eerste voorschot van 40 % van de toegekende subsidie-enveloppe, vermeld in artikel 30, tweede lid, wordt bij
de aanvang van het werkjaar uitbetaald.

Het tweede voorschot wordt uitbetaald voor 1 juli 2014. Het tweede voorschot is gelijk aan 50% van de toegekende
subsidie-enveloppe, vermeld in artikel 30, tweede lid, verminderd met de te benutten reserves, vermeld in artikel 30,
derde lid, 2°.

Het saldo van 10 % van de subsidie-enveloppe, vermeld in artikel 30, tweede lid, wordt uitbetaald voor
1 september 2015, na controle en goedkeuring van het verslag, vermeld in artikel 34, § 3. Bij de berekening van het saldo
wordt rekening gehouden met de uitgekeerde voorschotten. Het saldo kan ook negatief zijn. In dat geval wordt een
deel van de subsidie teruggevorderd door de Vlaamse overheid.

§ 2. Als een onthaalbureau in de loop van het kalenderjaar 2014 overgaat naar het EVA, zal, in afwijking van
paragraaf 1, derde en vierde lid, bij de overgang het definitieve saldo worden bepaald.

Als het definitieve saldo meer bedraagt dan 10% van de subsidie-enveloppe, zal het bedrag dat die 10% overstijgt,
voor 1 december 2014 uitbetaald worden.

Het saldo van 10 % zal voor 1 september 2015 uitbetaald worden aan het EVA.

In het eerste en derde lid wordt verstaan onder EVA : het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd
agentschap, vermeld in artikel 16 van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en
inburgeringsbeleid.”.
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Art. 8. In artikel 54 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 met betrekking tot de
uitvoering van het decreet betreffende het Vlaamse integratiebeleid worden tussen het tweede en het derde lid
twee leden ingevoegd, die luiden als volgt :

“Voor het kalenderjaar 2014 is de subsidie-enveloppe voor het VLEMI en het hoofdstedelijk integratiecentrum,
vermeld in het tweede lid, samengesteld uit de volgende twee delen :

1° het subsidiebedrag dat de minister toekent aan het VLEMI en het hoofdstedelijk integratiecentrum en dat gelijk
is aan de subsidie-enveloppe, verminderd met de te benutten reserves, vermeld in punt 2°;

2° de door het VLEMI en het hoofdstedelijk integratiecentrum te benutten reserves, voor zover de opgebouwde
reserves, vermeld in artikel 57, eerste lid, op 31 december 2013 meer bedragen dan 20% van de subsidie-enveloppe voor
het kalenderjaar 2014. De minister bepaalt de te benutten reserves op basis van het financiële jaarverslag, vermeld in
artikel 60, § 2, van het werkjaar 2013. De minister zal de toegelaten maximumgrens van de opgebouwde reserves
uitzonderlijk optrekken als de vermindering van de subsidie-enveloppe met de te benutten reserves ertoe zou leiden
dat het nettobedrijfskapitaal van het VLEMI of het hoofdstedelijk integratiecentrum negatief wordt.

In het derde lid, 2°, wordt verstaan onder opgebouwde reserves: de reserves die het VLEMI en het hoofdstedelijk
integratiecentrum opgebouwd hebben na 1 januari 2000 met subsidies, toegekend op basis van het decreet.”.

Art. 9. Aan artikel 57 van hetzelfde besluit wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt :

“In afwijking van het tweede lid kunnen de reserves van het VLEMI en het hoofdstedelijk integratiecentrum voor
het kalenderjaar 2014 maximaal 20 % bedragen van de subsidie-enveloppe voor 2014. Artikel 54, derde lid, 2°, is van
overeenkomstige toepassing.”.

Art. 10. Aan artikel 63 van hetzelfde besluit wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt :

“Voor het kalenderjaar 2014 is het eerste lid niet van toepassing op het VLEMI en het hoofdstedelijk
integratiecentrum.”.

Art. 11. In hetzelfde besluit wordt een artikel 63/1 ingevoegd, dat luidt als volgt :

“Art. 63/1. § 1. Voor het kalenderjaar 2014 wordt de subsidie aan het VLEMI en het hoofdstedelijk
integratiecentrum uitbetaald in twee voorschotten en een saldo.

Het eerste voorschot van 40 % van de toegekende subsidie-enveloppe, vermeld in artikel 54, tweede lid, wordt bij
de aanvang van het werkjaar uitbetaald.

Het tweede voorschot wordt uitbetaald voor 1 juli 2014. Het tweede voorschot is gelijk aan 50 % van de toegekende
subsidie-enveloppe, vermeld in artikel 54, tweede lid, verminderd met de te benutten reserves, vermeld in artikel 54,
derde lid, 2°.

Het saldo van 10 % van de subsidie-enveloppe, vermeld in artikel 54, tweede lid, wordt uitbetaald voor
1 september 2015, na controle en goedkeuring van het verslag, vermeld in artikel 60, § 2. Bij de berekening van het saldo
wordt rekening gehouden met de uitgekeerde voorschotten. Als de uitgekeerde voorschotten hoger zijn dan de
subsidie, wordt het verschil teruggevorderd.

§ 2. Als het VLEMI of het hoofdstedelijk integratiecentrum in de loop van het kalenderjaar 2014 overgaat naar het
EVA, zal, in afwijking van paragraaf 1, derde en vierde lid, bij de overgang het definitieve saldo worden bepaald.

Als het definitieve saldo meer bedraagt dan 10 % van de subsidie-enveloppe, zal het bedrag dat die 10 % overstijgt,
voor 1 december 2014 uitbetaald worden.

Het saldo van 10 % zal voor 1 september 2015 uitbetaald worden aan het EVA.

In het eerste en derde lid wordt verstaan onder EVA: het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd
agentschap, vermeld in artikel 16 van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en
inburgeringsbeleid.”.

Art. 12. Aan artikel 64 van hetzelfde besluit wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt :

“Voor het kalenderjaar 2014 zijn het eerste tot en met het derde lid niet van toepassing op het VLEMI en het
hoofdstedelijk integratiecentrum.”.

Art. 13. Dit besluit is niet van toepassing op het integratiecentrum en onthaalbureau, werkzaam op het
werkingsgebied van een lokaal bestuur waaraan de Vlaamse Regering, ter uitvoering van artikel 25 van het decreet van
7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid, in het kalenderjaar 2014 de uitvoering van de
taken en kerntaken, vermeld in artikel 17 van het voormelde decreet, heeft toegekend.

Art. 14. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.

Art. 15. De Vlaamse minister, bevoegd voor het beleid inzake onthaal en integratie van inwijkelingen, is belast
met de uitvoering van dit besluit.
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VLAAMSE OVERHEID

Internationaal Vlaanderen

[C − 2013/36208]

20 DECEMBER 2013. — Besluit van de secretaris-generaal van het Departement internationaal Vlaanderen tot
vaststelling van de forfaitaire bedragen voor kosten van levensonderhoud en verblijf in het kader van de
subsidiëring van stages bij internationale organisaties voor het jaar 2014

Gelet op het decreet van 9 juli 2010 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2010,
artikel 67;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2011 over de subsidiëring van stages bij
internationale organisaties, artikel 7;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 februari 2011 tot delegatie van bevoegdheden aan het hoofd van het
Departement internationaal Vlaanderen in het kader van de subsidiëring van stages bij internationale organisaties;

Gelet op het besluit van de secretaris-generaal van het Departement internationaal Vlaanderen tot vaststelling van
de forfaitaire bedragen voor kosten van levensonderhoud en verblijf in het kader van de subsidiëring van stages bij
internationale organisaties voor het jaar 2013;

Gelet op de vaststelling van de coëfficiënt voor kosten van levensonderhoud en huisvesting voor de maand
augustus van het jaar 2013 door de Internationale Commissie voor de Openbare Dienst (International Civil Service
Commission) van de Verenigde Naties;

Overwegende dat de coëfficiënt die door deze Commissie in augustus 2013 voor België (Brussel) werd vastgesteld
93,60 bedroeg ten opzichte van het uitgangspunt van 100.00 voor de Verenigde Staten (New York),

Besluit :

Artikel 1. De maandbedragen voor de kosten van levensonderhoud en verblijf in het kader van de subsidiëring
van stages bij internationale organisaties zijn, voor stages die een aanvang nemen in 2014, per bestemming de volgende:

-- België ......................................................................................................................................................................740,00 euro

-- Botswana................................................................................................................................................................813,03 euro

-- Canada..................................................................................................................................................................1044,87 euro

-- Duitsland................................................................................................................................................................924,15 euro

-- Frankrijk...............................................................................................................................................................1065,17 euro

-- Italië ......................................................................................................................................................................1021,37 euro

-- Japan .....................................................................................................................................................................1232,91 euro

-- Jordanië ..................................................................................................................................................................895,30 euro

-- Kenia................................................................................... ...................................................................................875,00 euro

-- Luxemburg ..........................................................................................................................................................1000,00 euro

-- Malawi....................................................................................................................................................................924,15 euro

-- Mozambique..........................................................................................................................................................979,70 euro

-- Namibië ..................................................................................................................................................................822,65 euro

-- Nederland ..............................................................................................................................................................981,84 euro

-- Oostenrijk.............................................................................................................................................................1020,30 euro

-- Polen .......................................................................................................................................................................862,18 euro

-- Spanje .....................................................................................................................................................................970,09 euro

-- Tanzania .................................................................................................................................................................975,43 euro

-- Verenigde Arabische Emiraten.........................................................................................................................1025,64 euro

-- Verenigd Koninkrijk ...........................................................................................................................................1180,56 euro

-- Verenigde Staten (Washington)..........................................................................................................................949,79 euro

-- Verenigde Staten (New York) ..........................................................................................................................1068,38 euro

-- Zuid-Afrika............................................................................................................................................................808,76 euro

-- Zwitserland..........................................................................................................................................................1235,04 euro

Art. 2. Deze lijst vervangt de lijst van bedragen uit het besluit van de secretaris-generaal van het Departement
internationaal Vlaanderen tot vaststelling van de forfaitaire bedragen voor kosten van levensonderhoud en verblijf in
het kader van de subsidiëring van stages bij internationale organisaties voor het jaar 2013.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.

Brussel, 20 december 2013.

De secretaris-generaal van het Departement internationaal Vlaanderen,
K. VERLAECKT
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REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[C − 2013/27270]
Pouvoirs locaux

ANHEE. — Un arrêté ministériel du 9 décembre 2013 approuve la délibération du conseil communal d’Anhée du
28 octobre 2013 relative à la modification du statut pécuniaire applicable au directeur général.

BEAUVECHAIN. — Un arrêté ministériel du 4 novembre 2013 approuve les modifications budgétaires n° 1 pour
l’exercice 2013 de la commune de Beauvechain votées en séance du conseil communal en date du 30 septembre 2013.

BEAUVECHAIN. — Un arrêté ministériel du 18 novembre 2013 approuve les comptes annuels pour l’exercice 2012
de la commune de Beauvechain arrêtés en séance du conseil communal en date du 30 septembre 2013.

BRAINE-LE-CHATEAU. — Un arrêté ministériel du 25 novembre 2013 réforme comme suit les modifica-
tions budgétaires n° 3 pour l’exercice 2013 de la commune de Braine-le-Château votées en séance du conseil communal
en date du 23 octobre 2013 :
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CHASTRE. — Un arrêté ministériel du 5 décembre 2013 approuve les modifications budgétaires n° 2 de
l’exercice 2013 de la commune de Chastre votées en séance du conseil communal en date du 29 octobre 2013.

CHAUMONT-GISTOUX. — Un arrêté ministériel du 7 novembre 2013 approuve les modifications budgétaires n° 3
pour l’exercice 2013 de la commune de Chaumont-Gistoux votées en séance du conseil communal en date du
30 septembre 2013.

COURT-SAINT-ETIENNE. — Un arrêté ministériel du 5 décembre 2013 approuve les modifications budgétaires
n° 2 pour l’exercice 2013 de la commune de Court-Saint-Etienne votées en séance du conseil communal en date du
21 octobre 2013.

COUVIN. — Un arrêté ministériel du 4 décembre 2013 réforme comme suit les modifications budgétaires n° 1 pour
l’exercice 2013 de la ville de Couvin votées en séance du conseil communal en date du 28 octobre 2013 :
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EGHEZEE. — Un arrêté ministériel du 4 décembre 2013 approuve les délibérations du 28 octobre 2013 par
lesquelles le conseil communal d’Eghezée établit les règlements suivants :

Exercices 2014 à 2019 Taxe sur les mâts d’éoliennes destinées à la production industrielle
d’électricité

Exercices 2014 à 2019 Taxe sur les pylônes, mâts et structures en site propre à usage
commercial et affectés à un système global de communication mobile
(GSM) ou à tout autre système d’émission et/ou réception de signaux
de communication et n’ayant pu prendre place sur un site existant

EGHEZEE. — Un arrêté ministériel du 5 décembre 2013 approuve la délibération du 28 octobre 2013 par laquelle
le conseil communal d’Eghezée établit, pour les exercices 2014 à 2019, une taxe sur la collecte et le traitement des
déchets ménagers et commerciaux assimilés.
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EGHEZEE. — Un arrêté ministériel du 5 décembre 2013 approuve les délibérations du 28 octobre 2013 par
lesquelles le conseil communal d’Eghezée établit les règlements suivants :

Exercices 2014 à 2019 Redevance pour l’entreposage des véhicules abandonnés

Exercices 2014 à 2019 Redevance pour l’enlèvement des versages sauvages

Exercices 2014 à 2019 Redevance pour la délivrance de documents administratifs

Exercices 2014 à 2019 Redevance pour les exhumations dans les différents cimetières

Exercices 2014 à 2019 Redevance sur les demandes de permis et d’autorisation en matière
d’urbanisme

Exercices 2014 à 2019 Redevance pour la vente d’encarts publicitaires dans la revue d’infor-
mation communale

Exercices 2014 à 2019 Redevance pour la location de barrières de sécurité

Exercices 2014 à 2019 Redevance pour l’utilisation des ambulances du service 100 pour le
transport des malades et des blessés

Exercices 2014 à 2019 Redevance pour l’enlèvement des déchets ménagers et assimilés placés
dans des sacs ou récipients non réglementaires

Exercices 2014 à 2019 Redevance pour l’utilisation d’un caveau d’attente

Exercices 2014 à 2019 Redevance pour un droit d’occupation d’un ou plusieurs emplace-
ments sur le marché public (chaque emplacement est déterminé par
une superficie de 10 m_ de voirie)

Exercices 2014 à 2019 Redevance sur les locations de livres à la bibliothèque communale

Exercices 2014 à 2019 Redevance pour les concessions de sépulture

Exercices 2014 à 2019 Redevance pour la délivrance de sacs biodégradables réglementaires
destinés aux déchets organiques

Exercices 2014 à 2019 Redevance pour certaines interventions du service incendie

FERNELMONT. — Un arrêté ministériel du 6 décembre 2013 réforme comme suit les modifications budgétaires
n° 3 pour l’exercice 2013 de la commune de Fernelmont, votées en séance du conseil communal en date du
24 octobre 2013 :
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GENAPPE. — Un arrêté ministériel du 6 novembre 2013 réforme comme suit les modifications budgétaires n° 2
pour l’exercice 2013 de la commune de Genappe votées en séance du conseil communal en date du 24 septembre 2013 :

103401MONITEUR BELGE — 30.12.2013 — BELGISCH STAATSBLAD



HELECINE. — Un arrêté ministériel du 5 décembre 2013 approuve les modifications budgétaires n° 3 pour
l’exercice 2013 de la commune d’Hélécine votées en séance du conseil communal en date du 24 octobre 2013.

INCOURT. — Un arrêté ministériel du 25 novembre 2013 réforme comme suit les modifications budgétaires n° 2
pour l’exercice 2013 de la commune d’Incourt votées en séance du conseil communal en date du 21 octobre 2013 :
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ITTRE. — Un arrêté ministériel du 20 novembre 2013 approuve les modifications budgétaires n° 2 de
l’exercice 2013 de la commune d’Ittre votées en séance du conseil communal en date du 15 octobre 2013.

JEMEPPE-SUR-SAMBRE. — Un arrêté ministériel du 9 décembre 2013 approuve la délibération du conseil
communal de Jemeppe-sur-Sambre du 26 septembre 2013 relative à la modification du statut pécuniaire en ce qu’il
concerne le mode de calcul de l’allocation de fin d’année.

JODOIGNE. — Un arrêté ministériel du 4 novembre 2013 approuve les modifications budgétaires n° 1 pour
l’exercice 2013 de la commune de Jodoigne votées en séance du conseil communal en date du 25 septembre 2013.

NAMUR. — Un arrêté ministériel du 28 novembre 2013 approuve la délibération du 17 octobre 2013 par laquelle
le conseil communal de Namur établit, pour les exercices 2014 à 2019, une taxe sur la distribution gratuite d’écrits
publicitaires.

NAMUR. — Un arrêté ministériel du 4 décembre 2013 approuve la délibération du 17 octobre 2013 par laquelle le
conseil communal de Namur établit, pour l’exercice 2014, une redevance pour l’occupation de terrains mis à disposition
des gens du voyage.

NAMUR. — Un arrêté ministériel du 4 décembre 2013 approuve les délibérations du 17 octobre 2013 par lesquelles
le conseil communal de Namur établit les règlements suivants :

Exercices 2014 à 2019 Redevance pour la location d’une consigne sociale

Exercices 2014 à 2019 Redevance sur les emplacements et le raccordement électrique sur les
marchés

Exercice 2014 Tarification des musées communaux

Exercices 2014 à 2019 Redevance sur l’occupation du domaine public

Exercices 2014 à 2019 Redevance pour l’enlèvement et l’entreposage de biens mobiliers

Exercices 2014 à 2019 Redevance pour la location des salles communales

Exercices 2014 à 2019 Redevance sur l’utilisation des consignes vélo
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Exercices 2014 à 2019 Tarification du parking P + R Namur-Expo

Exercices 2014 à 2019 Tarification des parkings des Casernes 1 et 2

Exercices 2014 à 2019 Redevance pour l’occupation des infrastructures sportives

Exercices 2014 à 2019 Tarification des activités des services Jeunesse et Sports

Exercices 2014 à 2019 Tarification du parking P + R Saint-Nicolas

Exercices 2014 à 2019 Tarification du parking de l’Hôtel de Ville

Exercices 2014 à 2019 Redevance sur le stationnement

Exercices 2014 à 2019 Tarification du parking Port du Bon Dieu

Exercices 2014 à 2019 Redevance pour l’utilisation des caveaux ou cellules d’attente et la
translation ultérieure des restes mortels ou des urnes cinéraires

Exercices 2014 à 2019 Redevance sur les recherches et délivrance de renseignements hors
informations urbanistiques

Exercices 2014 à 2019 Redevance pour l’accueil extrascolaire

Exercices 2014 à 2019 Redevance sur les transports de blessés ou de malades par les
ambulances du service 100

Exercices 2014 à 2019 Redevance pour la constitution d’un dossier de mariage ou de
cohabitation légale

Exercices 2014 à 2019 Redevance pour les prestations de police

Exercices 2014 à 2019 Redevance sur les prestations du service incendie

Exercices 2014 à 2019 Redevance pour l’exhumation

Exercices 2014 à 2019 Tarification des piscines communales

Exercices 2014 à 2019 Redevance sur la délivrance de fonds de plan photogrammétrique

Exercices 2014 à 2019 Redevance sur l’enlèvement et/ou l’entreposage de véhicules saisis par
la police ou déplacés par mesure de police

Exercices 2014 à 2019 Redevance pour la collecte et le traitement des résidus lors des
événements et animations organisées par des tiers sur le domaine
communal

Exercices 2014 à 2019 Redevance pour le prêt de matériel réutilisable

Exercices 2014 à 2019 Redevance sur le nettoyage de la voie publique, l’enlèvement des
versages sauvages et l’enlèvement des sacs non réglementaires

Exercices 2014 à 2019 Redevance sur les concessions de sépultures et les plaquettes commé-
moratives

Exercices 2014 à 2019 Redevance sur le prêt de documents dans le réseau local namurois de
lecture publique

Exercices 2014 à 2019 Redevance pour la fourniture des renseignements urbanistiques visés
par l’article 85 du CWATUPE

Exercices 2014 à 2019 Redevance pour accès et sorties d’un piétonnier contrôlé par des
bornes ou potelets

Exercices 2014 à 2019 Redevance pour la confection de photocopies ou copies numériques de
documents

OHEY. — Un arrêté ministériel du 6 décembre 2013 approuve les délibérations du 21 octobre 2013 par lesquelles
le conseil communal d’Ohey établit les règlements suivants :

Exercices 2014 à 2018 Taxe sur les agences bancaires

Exercices 2014 à 2019 Taxe sur la collecte, l’enlèvement et le traitement des déchets ménagers
et y assimilés

Exercices 2014 à 2019 Taxe sur la distribution gratuite d’écrits publicitaires non adressés

Exercices 2014 à 2019 Taxe sur les immeubles bâtis inoccupés

Exercices 2014 à 2019 Taxe sur les véhicules isolés abandonnés

Exercices 2014 à 2019 Taxe sur les inhumations des restes mortels incinérés ou non, sur la
dispersion des cendres ou mise en columbarium
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OHEY. — Un arrêté ministériel du 6 décembre 2013 approuve les délibérations du 21 octobre 2013 par lesquelles
le conseil communal d’Ohey établit les règlements suivants :

Exercices 2014 à 2019 Redevance pour l’enlèvement des déchets organiques issus de l’activité
de producteurs de déchets assimilés au moyen de conteneurs

Exercices 2014 à 2019 Redevance sur le nettoyage de la voie publique et l’enlèvement des
versages sauvages

Exercices 2014 à 2019 Redevance pour les insertions dans le bulletin d’informations commu-
nales et dans le livret spécial INF’OHEY

OHEY. — Un arrêté ministériel du 6 décembre 2013 approuve les délibérations du 21 octobre 2013 par lesquelles
le conseil communal d’Onhaye établit les règlements suivants :

Exercices 2014 à 2018 Redevance pour le service de l’accueil extrascolaire

Exercices 2014 à 2018 Redevance pour le nettoyage occasionnel de la voie publique

Exercices 2014 à 2018 Redevance pour l’enlèvement, à la demande des citoyens, des déchets
ménagers et assimilés (encombrants)

Exercices 2014 à 2018 Redevance pour les activités de l’Accueil Temps libre

Exercices 2014 à 2018 Redevance pour l’enlèvement des versages sauvages

Exercices 2014 à 2018 Redevance pour la délivrance de documents administratifs

Exercices 2014 à 2018 Redevance pour la délivrance de supports adaptés pour les sacs
biodégradables

Exercices 2014 à 2018 Redevance pour la délivrance de conteneurs à puce destinés à la
collecte des déchets ménagers et y assimilés

Exercices 2014 à 2018 Redevance pour la délivrance de conteneurs à puce destinés à la
collecte des déchets organiques

OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE. — Un arrêté ministériel du 25 novembre 2013 approuve les comptes annuels
pour l’exercice 2012 de la ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve arrêtés en séance du conseil communal en date du
1er octobre 2013.

RAMILLIES. — Un arrêté ministériel du 12 novembre 2013 approuve les modifications budgétaires n° 3 pour
l’exercice 2013 de la commune de Ramillies votées en séance du conseil communal en date du 25 septembre 2013.

ROCHEFORT. — Un arrêté ministériel du 27 novembre 2013 réforme comme suit les modifications budgétaires
n° 2 pour l’exercice 2013 de la ville de Rochefort votées en séance du conseil communal en date du 23 octobre 2013 :
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SOMME-LEUZE. — Un arrêté ministériel du 6 décembre 2013 approuve les modifications budgétaires n° 3 pour
l’exercice 2013 de la commune de Somme-Leuze votées en séance du conseil communal en date du 5 novembre 2013.

VIROINVAL. — Un arrêté ministériel du 6 décembre 2013 approuve la délibération du 30 octobre 2013 par laquelle
le conseil communal de Viroinval établit, pour l’exercice 2014, une taxe sur les immeubles bâtis inoccupés, à l’exception
des termes « de plus de 5 000 m_ » figurant dans l’article 2, alinéa 2.

VIROINVAL. — Un arrêté ministériel du 6 décembre 2013 approuve la délibération du 30 octobre 2013 par laquelle
le conseil communal de Viroinval établit, pour l’exercice 2014, une taxe sur les séjours dans les terrains de camping.

*

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2013/207286]
Aménagement du territoire

BERTOGNE. — Un arrêté ministériel du 3 décembre 2013 approuve le plan d’alignement portant élargissement et
redressement d’une portion du chemin vicinal no 44, à Bertogne (Longchamps), au droit des parcelles cadastrées
3e division, section A, nos 1370A, 1371, 1373E, 1347X et 1347Y.

ECAUSSINNES. — Un arrêté ministériel du 16 décembre 2013 autorise la commune d’Ecaussinnes à acquérir, par
voie d’expropriation pour cause d’utilité publique, les biens cadastrés ou l’ayant à Ecaussinnes, 1re division, section B,
no 202P5 et 1re division, section B, no 202L5, constituant le site SAE/LS263 dit « Magasin Mika Shoe », à Ecaussinnes.

Le même arrêté prévoit qu’il sera fait application de la procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation
pour cause d’utilité publique prévue par l’article 5 de la loi du 26 juillet 1962.
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JURBISE. — Un arrêté ministériel du 21 octobre 2013 fixe définitivement le périmètre du site à réaménager
no SAR/MB168 dit « Fabrique de briques et béton » à Jurbise comprenant les parcelles cadastrées à Jurbise, 1re division,
section B, nos 476Hpie, 480Rpie et 480Spie.

Le plan annexé à l’arrêté peut être consulté à la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire,
Logement, Patrimoine et Energie.

NASSOGNE. — Un arrêté ministériel du 3 décembre 2013 approuve le plan d’alignement portant élargissement du
chemin vicinal no 1 à Nassogne (Bande) au droit de la propriété visée par une demande de permis d’urbanisation.

PONT-A-CELLES. — Un arrêté ministériel du 2 septembre 2011 autorise la commune de Pont-à-Celles à acquérir,
par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique, le bien ci-dessous décrit, expropriation nécessaire en vue du bon
aménagement de la zone située à l’arrière (parc du prieuré) du bâtiment concerné nécessitant la création d’un accès
carrossable afin que les services de secours puissent accéder aisément à la future bibliothèque publique implantée sur
ce site :

Indications cadastrales Propriétaire Contenance totale à exproprier

Div. Section Numéro M. K. Youbi a ca

1re div. B 257/02 1 40

Le même arrêté prévoit qu’il sera fait application de la procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation
pour cause d’utilité publique prévue par la loi du 26 juillet 1962.

SERAING. — Un arrêté ministériel du 10 décembre 2013 autorise la révision totale du plan communal
d’aménagement no XVII dit « quai des Crames », à Seraing (Jemeppe-sur-Meuse) (avec extension du périmètre) en vue
de réviser le plan de secteur de Liège.

*

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2013/207304]
Protection du patrimoine

BOUSSU. — Un arrêté ministériel du 9 octobre 2013 classe comme monument les façades et toitures du bâtiment
et du passage public couvert de la « Justice de Paix », sis rue Neuve no 2, à Boussu, bien cadastré sur Boussu,
1re division/Boussu, section A, parcelle no 431 A (1 a 80 ca).

CHAUMONT-GISTOUX. — Un arrêté ministériel du 5 septembre 2013 abroge l’arrêté ministériel du 26 février 1981
classant comme site une drève de hêtres, sise ruelle des Bois, à Chaumont-Gistoux (Longueville), bien situé sur les
parcelles cadastrées 6e division, section A, nos 14Npp, 14Ppp, 27Gpp, 35Mpp et 35Lpp et sur la partie concernée de la
voirie non cadastrée.

JODOIGNE. — Par arrêté ministériel du 10 septembre 2013, l’article unique de l’arrêté ministériel du 30 juin 1993
classant comme monument les façades et toitures de la Ferme des Boues, à l’exception des annexes, sise rue des
marchés nos 10-12-14, est abrogé, exclusivement en ce qu’il vise le no 14 cadastré sur Jodoigne, 1re division, section G,
parcelle no 86 R3.

Cet extrait remplace l’extrait publié dans le Moniteur belge du 5 décembre 2013, à la page 96082.
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2013/207016]

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon
des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de M. Vladimir Hurych, en qualité de transporteur de déchets
autres que dangereux

L’Inspecteur général,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 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;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l’arrêté
du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l’arrêt no 94.211 du Conseil d’Etat du
22 mars 2001;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et
transporteurs de déchets autres que dangereux;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande introduite par M. Vladimir Hurych, le 7 novembre 2013;
Considérant que le requérant a fourni toutes les indications requises par l’article 4, § 2, de l’arrêté du

Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 susvisé,
Acte :

Article 1er. § 1er. M. Vladimir Hurych, Pionyru 11, à CZ-40003 Usti Nad Labem (numéro Banque-Carrefour des
Entreprises ou de T.V.A. : CZ530630067), est enregistré en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux.

L’enregistrement est identifié par le numéro 2013-11-14-01.
§ 2. Le présent enregistrement porte sur le transport des déchets suivants :
- déchets industriels ou agricoles non dangereux.
§ 3. Le présent enregistrement exclut le transport des déchets suivants :
- déchets dangereux;
- huiles usagées;
- PCB/PCT;
- déchets animaux;
- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;
- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1;
- déchets inertes;
- déchets ménagers et assimilés.
Art. 2. Le transport des déchets repris à l’article 1er, § 2, est autorisé sur l’ensemble du territoire de la Région

wallonne.
Le transport n’est autorisé que lorsque celui-ci est effectué sur ordre d’un producteur de déchets ou sur ordre

d’un collecteur enregistré de déchets.
Art. 3. Le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.
Art. 4. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l’impétrant du respect des prescriptions

requises ou imposées par d’autres textes législatifs applicables.
Art. 5. § 1er. Le présent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport

de marchandises par route, par voie d’eau ou par chemin de fer.
§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le transport

des déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :
a) la description du déchet;
b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;
c) la date du transport;
d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis

des déchets;
e) la destination des déchets;
f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;
g) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.
§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets

visé à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
Art. 6. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.
Art. 7. § 1er. L’impétrant remet à la personne dont il a reçu des déchets une attestation mentionnant :
a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;
b) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis

des déchets;
c) la date et le lieu de la remise;
d) la quantité de déchets remis;
e) la nature et le code des déchets remis;
f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.
§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrant pendant cinq ans à disposition de

l’Administration.
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Art. 8. § 1er. L’impétrant transmet annuellement à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets,
une déclaration de transport de déchets.

La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l’expiration de l’année de référence.
La déclaration est établie selon les formats définis par l’Office wallon des déchets.

§ 2. L’impétrant conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.
Art. 9. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrant transmet à

l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle
les informations suivantes :

1o les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des
tiers et affectés au transport des déchets;

2o la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.
Art. 10. En exécution de l’article 18, § 1er, du décret du 22 mars 2007 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, l’impétrant transmet trimestriellement à l’Office wallon des
déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base des modèles communiqués par
l’Office wallon des déchets.

Art. 11. Si l’impétrant souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent
enregistrement, il en opère notification à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, qui en
prend acte.

Art. 12. Sur base d’un procès-verbal constatant une infraction au Règlement 1013/2006/CE concernant les
transferts de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d’exécution, l’enregistrement peut,
aux termes d’une décision motivée, être radié, après qu’ait été donnée à l’impétrant la possibilité de faire valoir
ses moyens de défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.

En cas d’urgence spécialement motivée et pour autant que l’audition de l’impétrant soit de nature à causer
un retard préjudiciable à la sécurité publique, l’enregistrement peut être radié sans délai et sans que l’impétrant
n’ait été entendu.

Art. 13. § 1er. L’enregistrement vaut pour une période de cinq ans.
§ 2. La demande de renouvellement dudit enregistrement est introduite dans un délai précédant d’un mois

la limite de validité susvisée.

Namur, le 14 novembre 2013.
Ir A. HOUTAIN

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2013/207017]

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon
des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la « BV Nico Dekker Transport », en qualité de
transporteur de déchets autres que dangereux

L’Inspecteur général,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 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;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l’arrêté
du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l’arrêt no 94.211 du Conseil d’Etat du
22 mars 2001;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et
transporteurs de déchets autres que dangereux;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande introduite par la « BV Nico Dekker Transport », le 6 novembre 2013;
Considérant que la requérante a fourni toutes les indications requises par l’article 4, § 2, de l’arrêté du

Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 susvisé,
Acte :

Article 1er. § 1er. La « BV Nico Dekker Transport », sise Driesprongweg 8, à NL-4522 PS Biervliet (numéro Banque-
Carrefour des Entreprises ou de T.V.A. : NL143934673), est enregistrée en qualité de transporteur de déchets autres
que dangereux.

L’enregistrement est identifié par le numéro 2013-11-14-02.
§ 2. Le présent enregistrement porte sur le transport des déchets suivants :
- déchets industriels ou agricoles non dangereux.
§ 3. Le présent enregistrement exclut le transport des déchets suivants :
- déchets dangereux;
- huiles usagées;
- PCB/PCT;
- déchets animaux;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1;

- déchets inertes;

- déchets ménagers et assimilés.
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Art. 2. Le transport des déchets repris à l’article 1er, § 2, est autorisé sur l’ensemble du territoire de la Région
wallonne.

Le transport n’est autorisé que lorsque celui-ci est effectué sur ordre d’un producteur de déchets ou sur ordre
d’un collecteur enregistré de déchets.

Art. 3. Le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.

Art. 4. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l’impétrante du respect des prescriptions
requises ou imposées par d’autres textes législatifs applicables.

Art. 5. § 1er. Le présent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport
de marchandises par route, par voie d’eau ou par chemin de fer.

§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le transport
des déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :

a) la description du déchet;

b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;

c) la date du transport;

d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis
des déchets;

e) la destination des déchets;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;

g) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.

§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets
visé à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Art. 6. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.

Art. 7. § 1er. L’impétrante remet à la personne dont elle a reçu des déchets une attestation mentionnant :

a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;

b) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis
des déchets;

c) la date et le lieu de la remise;

d) la quantité de déchets remis;

e) la nature et le code des déchets remis;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.

§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrante pendant cinq ans à disposition de
l’Administration.

Art. 8. § 1er. L’impétrante transmet annuellement à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des
déchets, une déclaration de transport de déchets.

La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l’expiration de l’année de référence.
La déclaration est établie selon les formats définis par l’Office wallon des déchets.

§ 2. L’impétrante conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.

Art. 9. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrante transmet à
l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle
les informations suivantes :

1o les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des
tiers et affectés au transport des déchets;

2o la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.

Art. 10. En exécution de l’article 18, § 1er, du décret du 22 mars 2007 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, l’impétrante transmet trimestriellement à l’Office wallon des
déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base des modèles communiqués par
l’Office wallon des déchets.

Art. 11. Si l’impétrante souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent
enregistrement, elle en opère notification à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, qui en
prend acte.

Art. 12. Sur base d’un procès-verbal constatant une infraction au Règlement 1013/2006/CE concernant les
transferts de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d’exécution, l’enregistrement peut,
aux termes d’une décision motivée, être radié, après qu’ait été donnée à l’impétrante la possibilité de faire valoir
ses moyens de défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.

En cas d’urgence spécialement motivée et pour autant que l’audition de l’impétrante soit de nature à causer
un retard préjudiciable à la sécurité publique, l’enregistrement peut être radié sans délai et sans que l’impétrante
n’ait été entendue.

Art. 13. § 1er. L’enregistrement vaut pour une période de cinq ans.

§ 2. La demande de renouvellement dudit enregistrement est introduite dans un délai précédant d’un mois
la limite de validité susvisée.

Namur, le 14 novembre 2013.

Ir A. HOUTAIN
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2013/207018]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon

des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la SPRL Transport Duchesne, en qualité de transporteur
de déchets autres que dangereux

L’Inspecteur général,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 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;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l’arrêté
du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l’arrêt no 94.211 du Conseil d’Etat du
22 mars 2001;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et
transporteurs de déchets autres que dangereux;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande introduite par la SPRL Transport Duchesne, le 7 novembre 2013;
Considérant que la requérante a fourni toutes les indications requises par l’article 4, § 2, de l’arrêté du

Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 susvisé,
Acte :

Article 1er. § 1er. La SPRL Transport Duchesne, sise sentier de l’Eglise 22, à 6200 Bouffioulx (numéro Banque-
Carrefour des Entreprises ou de T.V.A. : BE0479540383), est enregistrée en qualité de transporteur de déchets autres
que dangereux.

L’enregistrement est identifié par le numéro 2013-11-14-03.
§ 2. Le présent enregistrement porte sur le transport des déchets suivants :
- déchets industriels ou agricoles non dangereux.
§ 3. Le présent enregistrement exclut le transport des déchets suivants :
- déchets dangereux;
- huiles usagées;
- PCB/PCT;
- déchets animaux;
- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;
- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1;
- déchets inertes;
- déchets ménagers et assimilés.
Art. 2. Le transport des déchets repris à l’article 1er, § 2, est autorisé sur l’ensemble du territoire de la Région

wallonne.
Le transport n’est autorisé que lorsque celui-ci est effectué sur ordre d’un producteur de déchets ou sur ordre

d’un collecteur enregistré de déchets.
Art. 3. Le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.
Art. 4. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l’impétrante du respect des prescriptions

requises ou imposées par d’autres textes législatifs applicables.
Art. 5. § 1er. Le présent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport

de marchandises par route, par voie d’eau ou par chemin de fer.
§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le transport

des déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :
a) la description du déchet;
b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;
c) la date du transport;
d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis

des déchets;
e) la destination des déchets;
f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;
g) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.
§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets visé

à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
Art. 6. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.
Art. 7. § 1er. L’impétrante remet à la personne dont elle a reçu des déchets une attestation mentionnant :
a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;
b) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis

des déchets;
c) la date et le lieu de la remise;
d) la quantité de déchets remis;
e) la nature et le code des déchets remis;
f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.
§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrante pendant cinq ans à disposition de

l’Administration.
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Art. 8. § 1er. L’impétrante transmet annuellement à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des
déchets, une déclaration de transport de déchets.

La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l’expiration de l’année de référence.
La déclaration est établie selon les formats définis par l’Office wallon des déchets.

§ 2. L’impétrante conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.
Art. 9. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrante transmet à

l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle
les informations suivantes :

1o les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des
tiers et affectés au transport des déchets;

2o la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.
Art. 10. En exécution de l’article 18, § 1er, du décret du 22 mars 2007 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, l’impétrante transmet trimestriellement à l’Office wallon des
déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base des modèles communiqués par
l’Office wallon des déchets.

Art. 11. Si l’impétrante souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent
enregistrement, elle en opère notification à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, qui en
prend acte.

Art. 12. Sur base d’un procès-verbal constatant une infraction au Règlement 1013/2006/CE concernant les
transferts de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d’exécution, l’enregistrement peut,
aux termes d’une décision motivée, être radié, après qu’ait été donnée à l’impétrante la possibilité de faire valoir
ses moyens de défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.

En cas d’urgence spécialement motivée et pour autant que l’audition de l’impétrante soit de nature à causer
un retard préjudiciable à la sécurité publique, l’enregistrement peut être radié sans délai et sans que l’impétrante
n’ait été entendue.

Art. 13. § 1er. L’enregistrement vaut pour une période de cinq ans.
§ 2. La demande de renouvellement dudit enregistrement est introduite dans un délai précédant d’un mois

la limite de validité susvisée.

Namur, le 14 novembre 2013.
Ir A. HOUTAIN

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2013/207019]

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon
des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la « BV De Hoop Wegtransport », en qualité de
transporteur de déchets autres que dangereux

L’Inspecteur général,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 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;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l’arrêté
du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l’arrêt no 94.211 du Conseil d’Etat du
22 mars 2001;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et
transporteurs de déchets autres que dangereux;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande introduite par la « BV De Hoop Wegtransport », le 6 novembre 2013;
Considérant que la requérante a fourni toutes les indications requises par l’article 4, § 2, de l’arrêté du

Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 susvisé,
Acte :

Article 1er. § 1er. La « BV De Hoop Wegtransport », sise Kapt. Van Zijlllaan 1A, à NL-3405 AA Benschop (numéro
Banque-Carrefour des Entreprises ou de T.V.A. : NL813909168), est enregistrée en qualité de transporteur de déchets
autres que dangereux.

L’enregistrement est identifié par le numéro 2013-11-14-04.
§ 2. Le présent enregistrement porte sur le transport des déchets suivants :
- déchets inertes;
- déchets industriels ou agricoles non dangereux.
§ 3. Le présent enregistrement exclut le transport des déchets suivants :
- déchets dangereux;
- huiles usagées;
- PCB/PCT;

- déchets animaux;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1;

- déchets ménagers et assimilés.
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Art. 2. Le transport des déchets repris à l’article 1er, § 2, est autorisé sur l’ensemble du territoire de la Région
wallonne.

Le transport n’est autorisé que lorsque celui-ci est effectué sur ordre d’un producteur de déchets ou sur ordre
d’un collecteur enregistré de déchets.

Art. 3. Le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.

Art. 4. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l’impétrante du respect des prescriptions
requises ou imposées par d’autres textes législatifs applicables.

Art. 5. § 1er. Le présent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport
de marchandises par route, par voie d’eau ou par chemin de fer.

§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le transport
des déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :

a) la description du déchet;

b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;

c) la date du transport;

d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis
des déchets;

e) la destination des déchets;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;

g) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.

§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets
visé à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Art. 6. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.

Art. 7. § 1er. L’impétrante remet à la personne dont elle a reçu des déchets une attestation mentionnant :

a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;

b) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis
des déchets;

c) la date et le lieu de la remise;

d) la quantité de déchets remis;

e) la nature et le code des déchets remis;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.

§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrante pendant cinq ans à disposition de
l’Administration.

Art. 8. § 1er. L’impétrante transmet annuellement à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des
déchets, une déclaration de transport de déchets.

La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l’expiration de l’année de référence.
La déclaration est établie selon les formats définis par l’Office wallon des déchets.

§ 2. L’impétrante conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.

Art. 9. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrante transmet à
l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle
les informations suivantes :

1o les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des
tiers et affectés au transport des déchets;

2o la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.

Art. 10. En exécution de l’article 18, § 1er, du décret du 22 mars 2007 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, l’impétrante transmet trimestriellement à l’Office wallon des
déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base des modèles communiqués par
l’Office wallon des déchets.

Art. 11. Si l’impétrante souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent
enregistrement, elle en opère notification à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, qui en
prend acte.

Art. 12. Sur base d’un procès-verbal constatant une infraction au Règlement 1013/2006/CE concernant les
transferts de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d’exécution, l’enregistrement peut,
aux termes d’une décision motivée, être radié, après qu’ait été donnée à l’impétrante la possibilité de faire valoir
ses moyens de défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.

En cas d’urgence spécialement motivée et pour autant que l’audition de l’impétrante soit de nature à causer
un retard préjudiciable à la sécurité publique, l’enregistrement peut être radié sans délai et sans que l’impétrante
n’ait été entendue.

Art. 13. § 1er. L’enregistrement vaut pour une période de cinq ans.

§ 2. La demande de renouvellement dudit enregistrement est introduite dans un délai précédant d’un mois
la limite de validité susvisée.

Namur, le 14 novembre 2013.

Ir A. HOUTAIN
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2013/207020]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon

des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la SPRL Ets Corrales & fils, en qualité de transporteur de
déchets autres que dangereux

L’Inspecteur général,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 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;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l’arrêté
du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l’arrêt no 94.211 du Conseil d’Etat du
22 mars 2001;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et
transporteurs de déchets autres que dangereux;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande introduite par la SPRL Ets Corrales & fils, le 8 novembre 2013;
Considérant que la requérante a fourni toutes les indications requises par l’article 4, § 2, de l’arrêté du

Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 susvisé,
Acte :

Article 1er. § 1er. La SPRL Ets Corrales & fils, sise rue des Sarts 11, à 4910 Jehanster (numéro Banque-Carrefour
des Entreprises ou de T.V.A. : BE0457590273), est enregistrée en qualité de transporteur de déchets autres que
dangereux.

L’enregistrement est identifié par le numéro 2013-11-14-05.
§ 2. Le présent enregistrement porte sur le transport des déchets suivants :
- déchets inertes;
- déchets ménagers et assimilés;
- déchets industriels ou agricoles non dangereux.
§ 3. Le présent enregistrement exclut le transport des déchets suivants :
- déchets dangereux;
- huiles usagées;
- PCB/PCT;
- déchets animaux;
- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;
- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1.
Art. 2. Le transport des déchets repris à l’article 1er, § 2, est autorisé sur l’ensemble du territoire de la Région

wallonne.
Le transport n’est autorisé que lorsque celui-ci est effectué sur ordre d’un producteur de déchets ou sur ordre

d’un collecteur enregistré de déchets.
Art. 3. Le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.
Art. 4. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l’impétrante du respect des prescriptions

requises ou imposées par d’autres textes législatifs applicables.
Art. 5. § 1er. Le présent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport

de marchandises par route, par voie d’eau ou par chemin de fer.
§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le transport

des déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :
a) la description du déchet;
b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;
c) la date du transport;
d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis

des déchets;
e) la destination des déchets;
f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;
g) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.
§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets

visé à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
Art. 6. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.
Art. 7. § 1er. L’impétrante remet à la personne dont elle a reçu des déchets une attestation mentionnant :
a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;
b) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis

des déchets;
c) la date et le lieu de la remise;
d) la quantité de déchets remis;
e) la nature et le code des déchets remis;
f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.
§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrante pendant cinq ans à disposition de

l’Administration.
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Art. 8. § 1er. L’impétrante transmet annuellement à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des
déchets, une déclaration de transport de déchets.

La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l’expiration de l’année de référence.
La déclaration est établie selon les formats définis par l’Office wallon des déchets.

§ 2. L’impétrante conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.
Art. 9. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrante transmet à

l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle
les informations suivantes :

1o les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des
tiers et affectés au transport des déchets;

2o la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.
Art. 10. En exécution de l’article 18, § 1er, du décret du 22 mars 2007 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, l’impétrante transmet trimestriellement à l’Office wallon
des déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base des modèles communiqués par
l’Office wallon des déchets.

Art. 11. Si l’impétrante souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent
enregistrement, elle en opère notification à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, qui en
prend acte.

Art. 12. Sur base d’un procès-verbal constatant une infraction au Règlement 1013/2006/CE concernant les
transferts de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d’exécution, l’enregistrement peut,
aux termes d’une décision motivée, être radié, après qu’ait été donnée à l’impétrante la possibilité de faire valoir
ses moyens de défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.

En cas d’urgence spécialement motivée et pour autant que l’audition de l’impétrante soit de nature à causer
un retard préjudiciable à la sécurité publique, l’enregistrement peut être radié sans délai et sans que l’impétrante
n’ait été entendue.

Art. 13. § 1er. L’enregistrement vaut pour une période de cinq ans.
§ 2. La demande de renouvellement dudit enregistrement est introduite dans un délai précédant d’un mois

la limite de validité susvisée.

Namur, le 14 novembre 2013.
Ir A. HOUTAIN

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2013/207021]

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon
des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la SPRL DJ Construct, en qualité de transporteur de
déchets autres que dangereux

L’Inspecteur général,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 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;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l’arrêté
du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l’arrêt no 94.211 du Conseil d’Etat du
22 mars 2001;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et
transporteurs de déchets autres que dangereux;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande introduite par la SPRL DJ Construct, le 8 novembre 2013;
Considérant que la requérante a fourni toutes les indications requises par l’article 4, § 2, de l’arrêté du

Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 susvisé,
Acte :

Article 1er. § 1er. La SPRL DJ Construct, sise Sentier de Liernes 45, bte 1, à 7340 Colfontaine (numéro Banque-
Carrefour des Entreprises ou de T.V.A. : BE0806198078), est enregistrée en qualité de transporteur de déchets autres
que dangereux.

L’enregistrement est identifié par le numéro 2013-11-14-06.
§ 2. Le présent enregistrement porte sur le transport des déchets suivants :
- déchets inertes;
- déchets ménagers et assimilés;
- déchets industriels ou agricoles non dangereux.
§ 3. Le présent enregistrement exclut le transport des déchets suivants :
- déchets dangereux;
- huiles usagées;

- PCB/PCT;

- déchets animaux;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1.
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Art. 2. Le transport des déchets repris à l’article 1er, § 2, est autorisé sur l’ensemble du territoire de la Région
wallonne.

Le transport n’est autorisé que lorsque celui-ci est effectué sur ordre d’un producteur de déchets ou sur ordre
d’un collecteur enregistré de déchets.

Art. 3. Le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.

Art. 4. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l’impétrante du respect des prescriptions
requises ou imposées par d’autres textes législatifs applicables.

Art. 5. § 1er. Le présent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport
de marchandises par route, par voie d’eau ou par chemin de fer.

§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le transport
des déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :

a) la description du déchet;

b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;

c) la date du transport;

d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis
des déchets;

e) la destination des déchets;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;

g) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.

§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets
visé à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Art. 6. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.

Art. 7. § 1er. L’impétrante remet à la personne dont elle a reçu des déchets une attestation mentionnant :

a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;

b) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis
des déchets;

c) la date et le lieu de la remise;

d) la quantité de déchets remis;

e) la nature et le code des déchets remis;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.

§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrante pendant cinq ans à disposition de
l’Administration.

Art. 8. § 1er. L’impétrante transmet annuellement à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des
déchets, une déclaration de transport de déchets.

La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l’expiration de l’année de référence.
La déclaration est établie selon les formats définis par l’Office wallon des déchets.

§ 2. L’impétrante conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.

Art. 9. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrante transmet à
l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle
les informations suivantes :

1o les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des
tiers et affectés au transport des déchets;

2o la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.

Art. 10. En exécution de l’article 18, § 1er, du décret du 22 mars 2007 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, l’impétrante transmet trimestriellement à l’Office wallon des
déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base des modèles communiqués par
l’Office wallon des déchets.

Art. 11. Si l’impétrante souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent
enregistrement, elle en opère notification à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, qui en
prend acte.

Art. 12. Sur base d’un procès-verbal constatant une infraction au Règlement 1013/2006/CE concernant les
transferts de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d’exécution, l’enregistrement peut,
aux termes d’une décision motivée, être radié, après qu’ait été donnée à l’impétrante la possibilité de faire valoir
ses moyens de défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.

En cas d’urgence spécialement motivée et pour autant que l’audition de l’impétrante soit de nature à causer
un retard préjudiciable à la sécurité publique, l’enregistrement peut être radié sans délai et sans que l’impétrante
n’ait été entendue.

Art. 13. § 1er. L’enregistrement vaut pour une période de cinq ans.

§ 2. La demande de renouvellement dudit enregistrement est introduite dans un délai précédant d’un mois
la limite de validité susvisée.

Namur, le 14 novembre 2013.

Ir A. HOUTAIN
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2013/207022]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon

des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de M. Jean-Marie Weibeg, en qualité de collecteur et de
transporteur de déchets autres que dangereux

L’Inspecteur général,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 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;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l’arrêté
du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l’arrêt no 94.211 du Conseil d’Etat du
22 mars 2001;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et
transporteurs de déchets autres que dangereux;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande introduite par M. Jean-Marie Weibeg, le 6 novembre 2013;
Considérant que le requérant a fourni toutes les indications requises par l’article 4, § 2, de l’arrêté du

Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 susvisé,
Acte :

Article 1er. § 1er. M. Jean-Marie Weibeg, Sart les Moulins 38A, à 6044 Roux (numéro Banque-Carrefour des
Entreprises ou de T.V.A. : BE0858171767), est enregistré en qualité de collecteur et de transporteur de déchets autres
que dangereux.

L’enregistrement est identifié par le numéro 2013-11-14-07.
§ 2. Le présent enregistrement porte sur la collecte et le transport des déchets suivants :
- déchets inertes;
- déchets ménagers et assimilé;
- déchets industriels ou agricoles non dangereux.
§ 3. Le présent enregistrement exclut la collecte et le transport des déchets suivants :
- déchets dangereux;
- huiles usagées;
- PCB/PCT;
- déchets animaux;
- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;
- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1.
Art. 2. La collecte et le transport des déchets repris à l’article 1er, § 2, sont autorisés sur l’ensemble du territoire de

la Région wallonne.
Art. 3. Le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.
Art. 4. § 1er. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l’impétrant du respect des prescriptions

requises ou imposées par d’autres textes législatifs applicables.
§ 2. La collecte de textiles usagés en porte-à-porte ou par le biais de points d’apports volontaires autres que

les parcs à conteneurs est subordonnée à la conclusion préalable d’une convention entre le collecteur et la commune
sur le territoire de laquelle la collecte est opérée.

La convention comporte au minimum les dispositions figurant en annexe à l’arrêté du Gouvernement wallon
du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et transporteurs de déchets autres que dangereux.
Le collecteur adresse un exemplaire signé de la convention à l’Office wallon des déchets.

Art. 5. § 1er. Le présent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport
de marchandises par route, par voie d’eau ou par chemin de fer.

§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le transport
des déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :

a) la description du déchet;
b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;
c) la date du transport;
d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis

des déchets;
e) la destination des déchets;
f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;
g) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.
§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets

visé à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
Art. 6. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.
Art. 7. § 1er. L’impétrant remet à la personne dont il a reçu des déchets une attestation mentionnant :
a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;
b) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis

des déchets;
c) la date et le lieu de la remise;
d) la quantité de déchets remis;
e) la nature et le code des déchets remis;
f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.
§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrant pendant cinq ans à disposition de

l’Administration.
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Art. 8. § 1er. L’impétrant transmet annuellement à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets,
une déclaration de transport de déchets.

La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l’expiration de l’année de référence.
La déclaration est établie selon les formats définis par l’Office wallon des déchets.

§ 2. L’impétrant conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.
Art. 9. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrant transmet à

l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle
les informations suivantes :

1o les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des
tiers et affectés au transport des déchets;

2o la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.
Art. 10. En exécution de l’article 18, § 1er, du décret du 22 mars 2007 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, l’impétrant transmet trimestriellement à l’Office wallon des
déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base des modèles communiqués par
l’Office wallon des déchets.

Art. 11. Si l’impétrant souhaite renoncer, en tout ou en partie, à la collecte ou au transport des déchets désignés
dans le présent enregistrement, il en opère notification à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des
déchets, qui en prend acte.

Art. 12. Sur base d’un procès-verbal constatant une infraction au Règlement 1013/2006/CE concernant les
transferts de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d’exécution, l’enregistrement peut,
aux termes d’une décision motivée, être radié, après qu’ait été donnée à l’impétrant la possibilité de faire valoir
ses moyens de défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.

En cas d’urgence spécialement motivée et pour autant que l’audition de l’impétrant soit de nature à causer
un retard préjudiciable à la sécurité publique, l’enregistrement peut être radié sans délai et sans que l’impétrant
n’ait été entendu.

Art. 13. § 1er. L’enregistrement vaut pour une période de cinq ans.
§ 2. La demande de renouvellement dudit enregistrement est introduite dans un délai précédant d’un mois

la limite de validité susvisée.

Namur, le 14 novembre 2013.
Ir A. HOUTAIN

AVIS OFFICIELS — OFFICIELE BERICHTEN

SELOR
SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

Werving. — Uitslag
[2013/207309]

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige P & O directeurs

De vergelijkende selectie van Nederlandstalige P & O directeurs
(m/v) (niveau A4) voor de FOD Informatie- en Communicatie-
technologie (ANG13136) werd afgesloten op 11december 2013.

Er is 1 geslaagde.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

[C − 2013/14741]

Vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke stoffen,
met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen. — Bericht

Onderwerp : Toepassing van artikel 15 van koninklijk besluit van
28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke
stoffen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen - Lijst van de
binnenlandse afwijkingen

Afwijkingen toegekend op basis van artikel 8 van het koninklijk
besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of per spoor
van gevaarlijke stoffen, met uitzondering van ontplofbare en radioac-
tieve stoffen :

- afwijking 6-1997-Rev.2 betreffende het vervoer van lege, niet-
gereinigde houders die stoffen van klassen 2, 3, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8
en 9 hebben bevat.

Vervaldatum : 30 juni 2015;

Afwijkingen toegekend op basis van artikel 9 van het koninklijk
besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of per spoor
van gevaarlijke stoffen, met uitzondering van ontplofbare en radioac-
tieve stoffen :

SELOR
BUREAU DE SELECTION DE L’ADMINISTRATION FEDERALE

Recrutement. — Résultat
[2013/207309]

Sélection comparative de directeurs P & O, néerlandophones

La sélection comparative de directeurs P & O (m/f) (niveau A4),
néerlandophones, pour le SPF Technologie de l’Information et de la
Communication (ANG13136) a été clôturée le 11 décembre 2013.

Le nombre de lauréat s’élève à 1.

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

[C − 2013/14741]

Transport des marchandises dangereuses par route
ou par chemin de fer, à l’exception des matières explosibles

et radioactives. — Avis

Objet : Application de l’article 15 de l’arrêté royal du 28 juin 2009 relatif
au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à
l’exception des matières explosibles et radioactives - Liste des dérogations
nationales

Dérogations accordées selon l’article 8 de l’arrêté royal du 28 juin 2009
relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par
chemin de fer, à l’exception des matières explosibles et radioactives :

- dérogation 6-1997-Rev.2 concernant le transport de récipients vides
non nettoyés ayant contenu des matières des classes 2, 3, 4.1, 4.3, 5.1,
5.2, 6.1, 8 et 9.

Date d’expiration : 30 juin 2015;

Dérogations accordées selon l’article 9 de l’arrêté royal du 28 juin 2009
relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par
chemin de fer, à l’exception des matières explosibles et radioactives :
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- afwijking 1-2003 (versie 2013) betreffende het vervoer in tanks
voorverwijdering door verbranding.

Vervaldatum 30 juni 2015;
- afwijking 4-2002 betreffende het vervoer van afval naar afvalbehan-

delingsinstallaties.
Vervaldatum : 30 juni 2015;
- afwijking 1-2004 (versie 2010) betreffende trekkers en aanhangwa-

gens die uitsluitend binnen havengebieden rijden.
Vervaldatum : 30 juni 2015;
- afwijking 4-2004 (versie 2010) betreffende de distributie van

pesticiden naar de eindgebruiker.
Vervaldatum : 30 juni 2015.
- afwijkingen 2-2001, 4-2002, 6-2004 (versie 2010), 7-2004 (versie 2010),

12-2004 bis, 16-2004, 7-2005 (versie 2010), 9-2005, 1-2006, 13-2007,
7-2008, 8-2008, 2-2009, 3-2009, 5-2009 et 2-2010 betreffende het vervoer
in de onmiddellijke nabijheid van industriële vestigingen met gebruik
van de openbare weg.

Vervaldatum : 30 juni 2015;
- afwijking 9-2009 betreffende het vervoer in de onmiddellijke

nabijheid van industriële vestigingen met gebruik van de openbare
weg.

Vervaldatum : 9 september 2015;
- afwijking 16-2009 betreffende het vervoer in de onmiddellijke

nabijheid van industriële vestigingen met gebruik van de openbare
weg.

Vervaldatum : 16 december 2015;
- afwijking 1-2012 betreffende het vervoer in de onmiddellijke

nabijheid van industriële vestigingen met gebruik van de openbare
weg.

Vervaldatum : 10 januari 2017;
- afwijkingen 10-2012, 12-2012, 14-2013 en 24-2013 betreffende het

vervoer in de onmiddellijke nabijheid van industriële vestigingen met
gebruik van de openbare weg.

Vervaldatum 15 januari 2018;
- afwijking 2-2003 ( versie 2010) met betrekking tot het opleidings-

getuigschrift voor het garagepersoneel tussen de garage en het
dichtstbijzijnde controlestation van de automobielinspectie.

Vervaldatum : 30 juni 2015.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

[2013/43012]
Indexcijfers van de kostprijs

van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer)

De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de
indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de
weg mede (ongeregeld vervoer) voor de maand december 2013
(indices met basis 100 = 31 december 2006) :

Indices
décembre 2013

Moyenne
mobile
3 mois

Indexcijfers
december 2013

Voortschrijdend
gemiddelde
3 maanden

Tourisme d’un jour 119,70 119,71 Dagtoerisme 119,70 119,71

Séjour international
de max. six jours

116,76 116,78 Internationale verblijfsreis
max. zes dagen

116,76 116,78

Séjour international
de plus de six jours

126,59 126,59 Internationale verblijfsreis
meer dan zes dagen

126,59 126,59

Navette internationale 124,19 124,09 Internationale pendel 124,19 124,09

Voyage sports d’hiver 125,38 125,43 Skireis 125,38 125,43

Tourisme réceptif
de douze jours

129,29 129,30 Receptief toerisme
twaalf dagen

129,29 129,30

Moniteur belge, chaussée d’Anvers 53, 1000 Bruxelles. − Belgisch Staatsblad, Antwerpsesteenweg 53, 1000 Brussel.
Conseiller général/Adviseur-generaal : A. VAN DAMME

- dérogation 1-2003 (version 2013) concernant le transport en citerne
pour élimination par incinération.

Date d’expiration : 30 juin 2015;
- dérogation 4-2002 concernant le transport de déchets vers des

installations de traitement des déchets.
Date d’expiration : 30 juin 2015;
- dérogation 1-2004 (version 2010) concernant les tracteurs et

remorques qui circulent exclusivement à l’intérieur des ports.
Date d’expiration : 30 juin 2015;
- dérogation 4-2004 (version 2010) concernant la distribution des

pesticides au consommateur final.
Date d’expiration : 30 juin 2015.
- dérogations 2-2001, 4-2002, 6-2004 (version 2010), 7-2004 (version

2010), 12-2004 bis, 16-2004, 7-2005 (version 2010), 9-2005, 1-2006,
13-2007, 7-2008, 8-2008, 2-2009, 3-2009, 5-2009 et 2-2010 concernant le
transport à proximité immédiate de sites industriels avec passage sur la
voie publique.

Date d’expiration : 30 juin 2015;
- dérogation 9-2009 concernant le transport à proximité immédiate de

sites industriels avec passage sur la voie publique.

Date d’expiration : 9 septembre 2015;
- dérogation 16-2009 concernant le transport à proximité immédiate

de sites industriels avec passage sur la voie publique.

Date d’expiration : 16 décembre 2015;
- dérogation 1-2012 concernant le transport à proximité immédiate de

sites industriels avec passage sur la voie publique.

Date d’expiration : 10 janvier 2017;
- dérogations 10-2012, 12-2012, 14-2013 en 24-2013 concernant le

transport à proximité immédiate de sites industriels avec passage sur la
voie publique.

Date d’expiration : 15 janvier 2018;
- dérogation 2-2003 (version 2010) relative au certificat de formation

pour le personnel de garage entre le garage et la station de contrôle
automobile la plus proche.

Date d’expiration : 30 juin 2015.

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

[2013/43012]
Indices du prix de revient du transport professionnel

de personnes par route (services occasionnels)

Le Service public fédéral Mobilité et Transports communique ci-après
les indices du prix de revient du transport professionnel de personnes
par route (services occasionnels) pour le mois de décembre 2013
(indices sur la base 100 = 31 décembre 2006) :
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